CONFIDENTIEL

CONVENTION-CADRE
DE PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS
COLLABORATIFS
AXEL'ONE-1084-CAMPUS-2021

ENTRE

AXEL’ONE, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est situé Rond-Point de l'Échangeur, les Levées, 69360 Solaize,
représentée par Monsieur Didier BONNET, Directeur Exécutif, dûment habilité à l'effet des présentes,
ci-après désignée le « Prestataire »
d’une part,

ET
L’UNIVERSITE 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, 69100 Villeurbanne,
représentée par Monsieur Frédéric FLEURY, Président, dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après désigné le « Client »

d’autre part ;
Ci-après désignées, à titre individuel, une « Partie » et, à titre collectif, les « Parties ».
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ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
A. Le pôle d’innovation pour le secteur de la chimie-environnement dénommé AXEL’ONE est une
structure d’exploitation unique créée sous forme d’association de type Loi 1901 aux termes d’un acte
en date du 24 juin 2011. Les membres fondateurs de l’association AXEL’ONE sont Rhodia-Solvay,
IFP Energies Nouvelles, Suez Environnement, Lyon Ingénierie Projets (filiale de valorisation
l’Université Claude Bernard Lyon 1), CPE FCR (filiale de formation continue de CPE Lyon), le
CNRS, Insavalor (filiale de valorisation de l’INSA), et de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
B.

AXEL'ONE est constituée de trois plateformes collaboratives destinées à accueillir et à favoriser le
développement de projets collaboratifs avec l’objectif de susciter la mise en place de synergies entre
l’industrie et la recherche académique dans les domaines des procédés propres et des matériaux
innovants.
Pour faciliter le passage de l’idée au stade industriel, AXEL’ONE s’appuie sur les plateformes établies
sur trois sites situés dans deux zones de l’agglomération lyonnaise :
-

La plateforme CAMPUS, pour le développement de la recherche fondamentale et
l’expérimentation à petite échelle sur le site du campus universitaire Lyon-Tech-La Doua à
Villeurbanne ;

-

La plateforme Procédés Innovants (PPI) à Solaize ;

-

La plateforme Matériaux Innovants (PMI) à Saint-Fons ;

C. Lyon Ingénierie Projets « LIP », filiale à cent pour cent du Client a signé un Engagement de
Contribution aux Projets Collaboratifs de R&D « ECPC » en date du 13 janvier 2012 avec AXEL'ONE
pour garantir un volant de projets collaboratifs réalisés sur le site AXEL'ONE Campus. À ce titre, un
ou plusieurs laboratoires dont le Client a la tutelle ou la cotutelle, seront amenés à faire appel aux
prestations d’hébergement et de service d’AXEL'ONE Campus pour la réalisation des dits projets
collaboratifs ou pour exercer des activités de recherche contractuelle.
D. Le Client est informé que la plateforme CAMPUS est implantée sur un terrain relevant de son domaine
public, l’Université Claude Bernard Lyon 1 « UCBL » assurant le portage de l’immobilier du bâtiment
situé sur le domaine universitaire Lyon-Tech-La Doua, 5 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne.
De ce qui précède dans le présent paragraphe, AXEL’ONE et l’UCBL ont signé une convention
d’occupation précaire effective à compter de la date de signature du constat d’achèvement des travaux
du bâtiment intervenue le 21 décembre 2017.
E. Le Client et le Prestataire ont signé le 20 décembre 2018 la Convention AXEL’ONE-401-CAMPUS2017, laquelle a rétroactivement pris effet au 21 décembre 2017 et a vocation à expirer au
31 décembre 2021.
L’expiration de cette convention initiale étant imminente, les Parties se sont rapprochées pour
s’accorder ci-après sur les termes d’une nouvelle convention applicable à compter du 1er janvier 2022.
F. L’organisation d’une mise en concurrence s’avère impossible ou à tout le moins manifestement inutile
en raison, d’une part, de l’objet de la présente convention-cadre ci-après désignée « Convention » et de
ses contrats d’application et/ou spécifiques, et d’autre part, du faible degré de concurrence dans le
secteur des plateformes collaboratives en matière de chimie-environnement.
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Par ailleurs, l’UCBL et AXEL’ONE s’accordent sur la circonstance que le montant total hors taxes de
la présente Convention et de ses contrats d’application et/ou spécifiques ne devra pas, avant qu’ils ne
soient expirés, dépasser le seuil européen de procédure formalisée applicable en matière de fournitures
et de services.
Dès lors, l’UCBL et AXEL’ONE concluent la présente Convention ainsi que ses contrats d’application
et/ou spécifiques sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application des dispositions des
articles L. 2122-1 du code de la commande publique.
G. Compte tenu des promesses et engagements mutuels exposés dans la présente Convention de prestation
d’accompagnement aux projets collaboratifs, les Parties conviennent de définir les règles applicables
aux différents projets bénéficiant des services fournis par AXEL’ONE.

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet
La présente Convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles AXEL’ONE met à
disposition du Client pour la réalisation de projets collaboratifs impliquant des unités de recherche mixtes
ou propres, ci-après désignées « Laboratoires », dont il a la tutelle ou la cotutelle en accord avec la ou les
cotutelle(s), des locaux ci-après désignés « Locaux » et des prestations de service telles que définies à
l’article 2 ci-dessous.
La présente Convention bien que relative pour partie à la mise à disposition de Locaux par le Prestataire au
profit du Client, compte tenu d’une part de la spécificité de la plateforme et de la nature des Locaux, ainsi
que du paragraphe D du préambule ne saurait notamment constituer un bail à court terme, ni un bail
commercial, les Parties déclarant expressément en avoir pleine connaissance.
La présente Convention sera également accordée et acceptée conformément aux charges, clauses et
conditions exposées dans ladite Convention que le Prestataire et le Client rempliront et exécuteront,
notamment en relation avec le paragraphe D du préambule.

ARTICLE 2 – Description des Prestations d’Hébergement et Service
2.1 Mise à disposition de Locaux sur la Plateforme CAMPUS
Les Locaux mis à disposition, situés 5 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne, consistent en des kits
comportant des bureaux et/ou des laboratoires et des parties communes.
Chaque projet fera l’objet d’un contrat d’application, ci-après « Contrat d’Application » dont un modèle
figure en Annexe 5, stipulant les surfaces concernées, le coût et la durée des prestations d’hébergement et
de services.
Il est expressément indiqué que les Locaux mis à disposition pourront contenir du mobilier et des
équipements (tels que notamment du mobilier de bureau, des tables de laboratoire, hottes de laboratoire)
appartenant au Prestataire. Ce mobilier et ce matériel seront considérés appartenir aux Locaux mis à
disposition.
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2.2 Prestation de service d’accompagnement aux projets collaboratifs
Afin de faciliter l'activité de recherche et de développement du Client dans le cadre des Locaux mis à
disposition et de favoriser les synergies entre les clients présents sur la plateforme d'innovation, le
Prestataire pourra assurer tout ou partie des services suivants tels que plus amplement décrits en Annexe 5,
ces services étant précisés au cas par cas pour chaque projet dans le Contrat d’Application correspondant
mentionné en 2.1 ci-dessus :
-

appui pour l’accueil et l’implantation sur le site,
coordination des activités du site,
appui en matière de coordination Hygiène Sécurité Environnement "HSE",
appui logistique au Client,
assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'implantation des activités R&D du Client sur le site,
coordination des prestataires externes intervenant sur la plateforme.

Toutes les demandes de services complémentaires par le Client pourront être faites par courriel.

ARTICLE 3 – Description des Prestations d’Accès à des Outils Mutualisés
Le Client peut avoir accès à sa demande pour un Laboratoire dont il est tutelle ou cotutelle, à un ou
plusieurs outils mutualisés implantés sur l’une des plateformes du Prestataire énoncées dans le
préambule, chaque prestation d’accès étant précisée au cas par cas pour chaque projet dans le Contrat
d’Application correspondant mentionné en 2.1 ci-dessus.
Dans certains cas le Prestataire pourra être conduit à fournir une prestation d’opérateurs mutualisés qui
fera également l’objet d’un contrat spécifique, ci-après « Contrat Spécifique » dont un modèle figure en
Annexe 6.

ARTICLE 4 – Description des Prestations de R&D
Le Client pourra avoir accès à des prestations de services R&D effectuées pour son compte à sa demande
par le Prestataire, laquelle prestation fera l’objet d’un Contrat Spécifique.

ARTICLE 5 – Modalités des Prestations d’Hébergement et Service
5.1 Nature de l’utilisation des Locaux
Le Client utilisera les Locaux mis à disposition pour des activités de recherche conformément aux activités
décrites pour chaque projet dans le Contrat d’Application correspondant à l’exclusion de toute autre activité.
Par conséquent, l’utilisation ne pourra pas être modifiée sans l’accord préalable écrit du Prestataire.
Le Client devra personnellement obtenir ou faire obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires
pour l’exercice de ses propres activités et payer toutes sommes, taxes et tous frais relatifs aux activités
exercées dans les Locaux mis à disposition, mais n’autorisera l’utilisation desdits Locaux par aucun tiers
sans l’autorisation écrite préalable du Prestataire, sauf stipulation contraire de la présente Convention.
Le Prestataire déclare et garantit qu'il a la libre disposition des Locaux mis à disposition pour l'activité de
la plateforme CAMPUS, qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et que toutes les autorisations
nécessaires pour l’exécution de ses obligations aux termes de la présente Convention ont été obtenues et
resteront pleinement valables et en vigueur pendant la durée de la Convention.

CONFIDENTIEL

4

Toute cession partielle ou totale de la Convention de même que toute sous-location totale ou partielle est
formellement interdite.
5.2 Conditions générales d’utilisation
5.2.1

Le Client ne devra rien faire qui serait de nature à troubler anormalement le voisinage ou
l’utilisation des locaux voisins ou l’exercice des activités du Prestataire.

5.2.2

Une liste des employés du Client (ou, le cas échéant, des employés des autres partenaires du
projet se trouvant dans les Locaux mis à disposition à tout moment, (les « Employés
Autorisés ») sera fournie au Prestataire dans un délai de deux (2) semaines suivant la signature
de chaque Contrat d’Application. Le Client s’engage à informer le Prestataire par écrit (lettre
ou courrier électronique) de tout changement concernant les Employés Autorisés. Ces derniers
recevront du Prestataire, dans les meilleurs délais, des clés ou badges leur donnant libre accès
aux Locaux mis à disposition.
Pour des raisons de confidentialité, le Client reconnaît que l’accès auxdits Locaux par toute
personne autre que les Employés Autorisés sera strictement soumis aux règles expresses
pertinentes d’accès aux personnes extérieures telles que définies dans les règles intérieures
mentionnées ci-dessous et décrites à l’Annexe 1.
Le Client se conformera et fera en sorte que ses Employés Autorisés et les visiteurs extérieurs
(autorisés par ledit Client) se conforment :

(i) aux règlements en matière de contrôle, hygiène, sécurité et environnement (à savoir les
règlements en matière d’hygiène et de sécurité imposés par la loi et ceux imposés par le
Prestataire joints à l’Annexe 1) applicable aux Locaux mis à disposition et à l’exercice des
activités du Client.
(ii) aux règles intérieures conformément aux stipulations de l’Annexe 1.
(iii) aux règles d’entreposage et toutes autres règles d’entreposage applicables aux activités du
Client conformément aux stipulations de l’Annexe 1.
(iv) à toutes règles applicables aux Locaux mis à disposition à la date des présentes ou qui pourront
être définies à l’avenir par la direction du site imposées par des contraintes extérieures (telles
que, par exemple, le renforcement du niveau du plan Vigie Pirate).
Pour les besoins de la présente Convention, les règlements et règles faisant l’objet des points
(i) à (iv) ci-dessus sont désignés les « Règles ».
5.2.3

Le Client se conformera, pendant l’utilisation des Locaux mis à disposition, à toutes les lois et
toute la réglementation applicables.

5.2.4

Conformément aux Règles, le Client s’engage à aviser le Prestataire dans les meilleurs délais
après avoir pris connaissance de tout accident survenu à l’un de ses Employés Autorisés dans
les Locaux mis à disposition, y compris en cas d’utilisation du « numéro d’urgence » s’il y a
lieu.

5.2.5

Les Employés Autorisés du Client et /ou de sa ou de ses cotutelle(s) travaillant dans les Locaux
mis à disposition resteront sous la responsabilité dudit Client et /ou de la cotutelle et sous son
autorité et sa supervision hiérarchiques, quelles que soient les circonstances. Lesdits Employés
ne pourront en aucune circonstance revendiquer quelque subrogation que ce soit. Le
Prestataire ne saurait assumer quelque responsabilité que ce soit en conséquence.

5.2.6

Afin de vérifier l’état des Locaux mis à disposition ou de ses installations, le Prestataire aura
libre accès auxdits Locaux ainsi qu’aux voies de passage techniques à condition :
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- d’une part, qu’il ait adressé vingt-quatre (24) heures à l’avance, sauf urgence, une demande
d’accès motivée au Client ;
- et d’autre part, que le Client n’ait pas refusé expressément au Prestataire ladite demande
d’accès, notamment compte tenu des activités particulières qu’il y réalise. Le Client devra
assortir son refus d’une nouvelle proposition de date pour l’accès sollicité.
5.2.7

Par ailleurs, le Prestataire précise et le Client déclare en prendre bonne note que :
- les Locaux mis à disposition font partie d'un tout indivisible objet d'une convention
d’occupation précaire conclue entre le Prestataire et l’UCBL ;
- la présente Convention expirera au plus tard à la date d'expiration de la convention
d’occupation précaire que le Prestataire a signé avec l’UCBL.

5.3 Entretien – Travaux – Réparations
5.3.1 Implantation des projets sur la plateforme
Le Prestataire assurera la maitrise d’œuvre du projet. Le Client (maître d’ouvrage du projet)
définira par un cahier des charges fonctionnel l’expression de son besoin et le Prestataire pour
le compte du Client mettra à exécution les études et les travaux d’intégration du projet jusqu’à
la réception des travaux par le Client.
5.3.2 Entretien – Réparations
Les Parties s’engagent à établir un état des lieux pour les Locaux mis à disposition à l’entrée
du Client dans lesdits Locaux et à la libération de ceux-ci, et ce à l’issue de l’ensemble des
projets faisant l’objet d’un ou plusieurs Contrat(s) d’Application correspondant, lorsque lors
de la signature d’un Contrat d’Application, il est confirmé qu’il s’agit du dernier projet hébergé
de la série.
L’entretien des Locaux mis à disposition sera assuré par le Prestataire et est inclus dans le prix
des services facturés au Client et définis dans le Contrat d’Application correspondant.
Sous réserve de ce qui précède et sans préjudice des engagements du Prestataire au terme de
la présente Convention, le Client maintiendra ou fera maintenir, pendant la durée du Contrat
d’Application, les Locaux mis à disposition en bon état d’entretien, d’utilisation et de sécurité.
5.3.3

Maintenance

Le Client devra, lorsque nécessaire, souscrire tout contrat de maintenance et d’entretien,
portant sur les équipements pouvant se trouver dans les Locaux mis à disposition (qui ne
feraient pas l’objet d’un contrat de maintenance par l'intermédiaire du Prestataire) et en
assumer directement la gestion et les frais y afférents. Ces contrats devront être transmis au
Prestataire afin qu’il s’assure de leur conformité au cahier des charges techniques de
l'Immeuble et/ou que ces contrats sont suffisants pour assurer la maintenance et l’entretien des
Locaux mis à disposition conformément aux stipulations de la Convention.
5.3.4

Travaux

Le Client pourra réaliser des travaux sur ses équipements implantés dans les Locaux mis à
disposition conformément au règlement du site concerné figurant en Annexe 1 « Site », sous
réserve de l’autorisation écrite préalable du Prestataire. Toutefois, sans préjudice des
stipulations de la convention d’occupation précaire conclue entre l’UCBL et AXEL’ONE, le
Client s'interdit d'exécuter ou faire exécuter tous travaux qui impactent le bâtiment et/ou les
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installations telles que fluides, électricité, sans que cette énumération soit limitative, de tels
travaux ne pouvant être effectués que sous le contrôle du Prestataire comme indiqué en 5.3.1.
À l’expiration ou la résiliation du Contrat d’Application, il appartient au Client sans
notification spécifique du Prestataire à cet effet de préparer son déménagement avec un délai
suffisant ainsi que la remise en état des Locaux mis à disposition, les travaux effectués et
équipements installés au titre du 5.3.2 et du 5.3.4 respectivement, devant être retirés par le
Client au plus tard à la fin du Contrat d’Application. Si les modifications résultant desdits
travaux ne sont pas retirées et sont acceptés par le Prestataire (le souhait de non retrait ayant
été formulé par le Client au moins un (1) mois avant l'échéance), ils bénéficieront aux Locaux
mis à disposition et bénéficieront au Prestataire sans obligation pour ce dernier de rembourser
le Client des coûts desdits travaux.
Par ailleurs, au cas où le Contrat d’Application serait résilié du fait d’une résiliation préalable
de la convention d’occupation précaire signée entre l’UCBL et le prestataire ou l’échéance de
ce contrat serait concomitante à la résiliation de la convention, la décision de maintien ou de
retrait des éléments précités relèverait de la seule compétence du Client. Dans cette hypothèse,
aucune obligation ou coût de ce fait ne serait supporté par le Prestataire.
5.4 Dépôt de garantie
Le LIP filiale du Client étant contributeur ECPC du Site, le Client s’organisera avec le LIP afin que ce
dernier verse au Prestataire une caution au titre de l’ECPC et il sera de ce fait dérogé à l’obligation de
dépôt de garantie au titre de la présente disposition.
5.5 Charges liées à l’activité du Client
Les charges relatives à l’activité (abonnements IT et copieur, gestion des déchets banaux, consommations
IT, copieur et utilités dans la limite d’un plafond) sont incluses dans l’offre faisant l’objet de la présente
Convention.
Les charges relatives aux prestations spécifiques telles que notamment l’hébergement de serveurs
informatiques dans un data center, la gestion des déchets industriels dangereux, l’accès à des locaux prééquipés et les consommations d’utilités hors plafonds seront spécifiées par projets dans le Contrat
d’Application.
Les conditions de paiement des dites charges sont identiques à celles décrites dans les articles 13.1 et 13.3.
Le Client paiera en bonne et due forme toutes taxes relatives aux Locaux mis à disposition et à son activité
à condition que celles-ci résultent directement de la Convention ou de l’utilisation des Locaux mis à
disposition (et, pour lever toute ambiguïté, non pas celles étant attachées ou résultant directement de la
propriété des Locaux mis à disposition).
5.6 Restitution des Locaux mis à disposition
5.6.1

À la résiliation ou l’expiration du Contrat d’Application le Client s’engage à restituer les
Locaux mis à disposition en bon état de réparation et d’entretien, sauf en ce qui concerne
l’usure normale (incluant, pour lever toute ambiguïté, la détérioration des Locaux mis à
disposition résultant de leur utilisation normale), ledit état devant être constaté dans l’état des
lieux visé à l’Article 5.3.2 ci-dessus. Tous les aménagements, améliorations ou
embellissements faits par le Client ayant la nature d'immeuble par destination bénéficieront en
fin de Contrat d’Application au Prestataire, sans indemnité au profit du Client en fin de
Convention et sans préjudice du droit réservé au Prestataire d'exiger leur enlèvement et la
remise en tout ou partie des Locaux mis à disposition dans leur état initial, tel qu'il ressort du
descriptif figurant à l'Annexe 1 du Contrat d’Application, aux frais du Client.
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Lorsque la résiliation du Contrat d’Application résulte de la résiliation de la convention
d’occupation précaire ou que son échéance est concomitante à la résiliation de ladite
convention, les dispositions du dernier paragraphe de l’article 5.3.4 sont applicables.
5.6.2

Si le Client ne libère pas les Locaux mis à disposition à l'expiration ou à la résiliation du
Contrat d’Application, conformément aux dispositions des articles 11.1 et 11.2 d'une part,
et/ou si sous réserve des dispositions prévues en 5.6.1 ci-dessus, le Client n'a pas effectué,
avant sa sortie, toutes réparations à sa charge, d'autre part, le Client sera, alors qu'il occupe
encore les Locaux mis à disposition ou à compter de son départ, redevable envers le Prestataire
d'une indemnité journalière égale au double du prix qui aurait été applicable à la prestation en
cours hors taxes payable à la fin de chaque semaine (tel que précisé en Annexe 2), augmenté
des charges, le tout calculé sur une base journalière, pendant le temps nécessaire pour la remise
en état des Locaux mis à disposition dans leur configuration initiale.
Le paiement de l’indemnité n'interdit pas au Prestataire d'obtenir la réparation du préjudice
réellement subi, notamment à raison de l'impossibilité de relouer les Locaux mis à disposition
dès le départ du Client.
Le règlement des sommes dues par le Client aura lieu à la première demande du Prestataire ou
du gestionnaire de l'Immeuble.

5.7 Etat des risques naturels et technologiques
Conformément aux Articles L.125-5 et R.125-6 du Code de l’environnement, un état des risques naturels
et technologiques établi au titre de l’arrêté préfectoral en vigueur dans la municipalité dans laquelle les
Locaux mis à disposition sont situés est joint à la Convention à l’Annexe 4.
En outre, le Prestataire déclare qu’à sa connaissance les Locaux mis à disposition n’ont subi aucun sinistre
donnant lieu à une indemnisation au titre de l’assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle
(Article L.125-2 du Code des Assurances) ou technologique (Article L.128-2 du Code des Assurances).
Le Client prend acte de ces informations, déclare en être satisfait et assumera la responsabilité sans recours
à l’encontre du Prestataire à cet égard.
5.8 Conditions suspensives - Résiliation
5.8.1

À défaut de paiement à son échéance, d'une seule échéance du montant de la prestation
d’hébergement et services, ainsi que des frais de commandement et d'autres frais de
poursuites, ou encore d'inexécution d'une seule des conditions stipulée à la présente
Convention et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter
contenant déclaration par le Prestataire de son intention d'user du bénéfice de la présente
clause, demeuré infructueux, la présente Convention sera résiliée de plein droit si bon
semble au Prestataire, sans qu'il soit besoin de former aucune demande en justice, sauf au
Client à obtenir des tribunaux, suspension de l'application de la présente clause justifiant
de sa bonne foi.
Si, à l'expiration des délais fixés, le Client toujours défaillant refusait de quitter les lieux
loués, il suffirait pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par le
Tribunal compétent de Lyon, exécutoire nonobstant opposition ou appel, et sans caution.
Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le Prix de la prestation ne pourra être
considéré comme réglé qu'après son encaissement effectif nonobstant la remise de la
quittance, et la clause résolutoire pourra être acquise au Prestataire dans le cas où le chèque
ne serait pas approvisionné.
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5.8.2

Si les Locaux mis à disposition viennent à être détruits en totalité par vétusté, vice de
construction, inondation, grève, faits de guerre, guerre civile, émeute, incendie ou autre
cause indépendante de la volonté du Prestataire, la Convention sera résiliée de plein droit,
sans indemnité de part et d'autre, mais sans préjudice des droits du Prestataire contre le
Client si la destruction peut être imputée à ce dernier.
En cas de destruction partielle des Locaux mis à disposition du fait d’un incendie ou de
toute autre cause, il sera fait application des dispositions de l'article 1722 du Code civil.

ARTICLE 6 – Modalités des Prestations d’Accès à des Outils Mutualisés
6.1 Correspondants-Horaires d’accès aux outils mutualisés
Chaque Partie désignera un correspondant qui sera chargé de veiller à la bonne exécution du Contrat
d’Application et au suivi des accès aux outils. Ils seront notamment chargés d’assurer le décompte des
jours d’accès aux outils au titre du Contrat d’Application.
Les horaires d’accès aux outils implantés sur les différentes plateformes sont du lundi au vendredi de 7
H 00 à 20 H 00. Les jours de fermeture des plateformes (notamment en période de congés) seront
indiqués sur le pré-planning. Toutefois, le Client pourra avoir accès aux outils en dehors des jours et
horaires indiqués avec l’autorisation préalable écrite d’AXEL’ONE, sur demande et justificatifs
adressés au moins une semaine à l’avance à cet effet.
6.2 Habilitation des personnels du Laboratoire
Les personnels du Laboratoire ayant accès aux outils et/ou devant opérer les outils bénéficieront d’une
formation assurée par le Prestataire avec délivrance d’une autorisation à opérer les outils.
Lors de sa présence sur la plateforme concernée, le personnel du Laboratoire est tenu de respecter le
règlement intérieur de ladite plateforme, ainsi que les règles spécifiques pouvant s’appliquer dans la
zone des outils. Toutes instructions utiles lui seront données à ce sujet au moment de son arrivée. Le
personnel du Laboratoire est tenu de se conformer à toute prescription et obligations en matière
d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à toutes règlementations concernant l’usage et la détention de matériels,
pour les matériels et outils installés sur la plateforme concernée.
Les personnels du Laboratoire accueillis sur l’une des plateformes demeureront sous l’autorité hiérarchique et
disciplinaire de leur employeur. Le Client et/ou sa ou ses cotutelles continuera/continueront à assumer à l’égard
de son personnel toutes les obligations sociales et fiscales en tant qu’employeur et d’exercer envers lui toutes les
prérogatives de gestion.

6.3 Modalités de réservations des outils
Un pré-planning pour les six (6) mois suivants sera élaboré le 15 du mois précédent d’un commun accord
des correspondants des Parties. Ce pré-planning identifiera les jours d’accès ainsi que les plages
indisponibles qui sont réservées au Prestataire pour ses activités propres, ou par des tiers, soit
correspondent à des périodes de fermeture de la plateforme concernée ou de maintenance/réparation sur
les outils.
Chaque Partie s’engage à informer l’autre Partie de toute modification du calendrier de façon à ce que
le nombre de jours d’accès soit limité aux accès définis dans le Contrat d’Application.
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6.4 Cas d’indisponibilité des outils
Le Prestataire se réserve la possibilité, pour des motifs dûment justifiés, notamment en cas de panne,
d’interrompre l’accès aux outils. Le correspondant du Prestataire en informera dans les meilleurs délais
le correspondant du Laboratoire et fera ses meilleurs efforts pour attribuer de nouveaux horaires, en
accord avec les jours d’ouverture du Laboratoire, en compensation de l’indisponibilité occasionnée.
Tout créneau réservé qui ne pourrait être honoré ne saurait être décompté du temps d’accès accordé au
Laboratoire sur les outils.
6.5 Conditions d’utilisation des outils
Pour chaque Période d’accès aux outils réservée par le Laboratoire, le Client et le Prestataire établiront
les documents suivants :
a) Avant la prise en main des outils




Un état des lieux, notamment un état des outils,
Une analyse de risques (matériaux, procédés),
Un permis de démarrage signé des deux Parties.

b) À l’issue de chaque période d’accès, un état des lieux de sortie détaillant notamment l’état des outils.
6.6 Obligations du Laboratoire utilisateur
6.6.1

Le Client s’engage à se conformer aux programmes de test et à la nature des produits
engagés. Toute utilisation des outils par le Laboratoire pendant la campagne d’utilisation,
autre que celle prévue dans les programmes de tests précités, devra impérativement faire
l’objet d’une information préalable écrite au Prestataire, afin d’évaluer l’impact sécurité ou
procédé.

6.6.2

Le Client s’engage à utiliser les outils en respectant notamment les instructions données
par le Prestataire. Par conséquent, le Client s’oblige à confier l’opération des outils à des
personnels qualifiés ayant reçu au minimum la formation nécessaire, ledit personnel étant
indiqué dans le Contrat d’Application.

6.6.3

Le Client notifiera au Prestataire dans les meilleurs délais le détail des dysfonctionnements,
afin de lui permettre de faire effectuer les réparations dans les meilleurs délais et donner au
Prestataire ou au fournisseur requis par le Prestataire, accès aux outils concernés. En cas
d’indisponibilité des outils, les dispositions de l’article 6.4 s’appliqueront.

6.6.4

A l’issue de chaque période d’accès, le Client s’oblige à rendre les outils au Prestataire en
bon état de fonctionnement, sauf cas de dysfonctionnement ou panne des outils dûment
notifiés au Prestataire.

6.7 Obligations du Prestataire
6.7.1

Le Prestataire s’engage à mettre à disposition du Client les outils pour la durée et selon le
planning et assurera les services suivants sur les outils :

i)
ii)

mise à dispositions des outils « prêts à l’emploi, décontaminés et fonctionnels » ;
communication au Client de toutes les informations utiles relatives aux outils et à leur bon
fonctionnement en fonction de leur destination ;
iii) formation des opérateurs du Client avec délivrance d’une autorisation à opérer les outils ;
iv) maintenance et entretien des outils ;
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v)

gestion des travaux à réaliser sur les outils (hors équipements complémentaires répondant
aux besoins du Laboratoire) ;
vi) prise en charge des assurances liées aux outils.

6.7.2

Le Prestataire n’est pas responsable de la sécurité des personnels du Laboratoire opérant
sur les outils. Le Client est seul responsable de la sécurité du personnel du Laboratoire. En
conséquence, le Client informera le Prestataire des mesures qu’il aura prises et s’oblige à
se conformer à toutes mesures qui pourraient lui être recommandées par le Prestataire dans
la zone des outils, dont l’application devra être suivie par la personne responsable en la
matière au sein du Laboratoire, à savoir par l’assistant de prévention ainsi que le cas échéant
par le chef de service chargé de la santé et de la sécurité des agents placés sous sa
responsabilité.

6.7.3

Le Prestataire s’engage à ne revendiquer aucun droit sur les résultats des travaux réalisés
par le Client à l’aide des outils.

6.8 Assistance-Services additionnels
Dans le cadre de l’accès du Client aux outils, le personnel du Prestataire s’engage sur demande du Client
à porter assistance au personnel du Laboratoire pour la mise en œuvre des outils, en développement de
méthode. Il est entendu que le personnel du Prestataire ne fournira aucune assistance intellectuelle dans
le cadre du Contrat d’Application et les données issues des travaux effectués par le Laboratoire à l’aide
des outils seront traités par le Laboratoire.
Par ailleurs, le Prestataire s’engage à fournir une aide ponctuelle au personnel du Laboratoire en cas
notamment de déficience ou de défaillance des outils.
Toute autre défaillance n’est pas comprise dans le Contrat d’Application et sera soumise à facturation
complémentaire par le Prestataire.
En outre, dans le cas où le Client souhaiterait que les outils soient ponctuellement opérés par un
personnel du Prestataire, une telle demande fera l’objet d’un devis et d’un Contrat Spécifique .

ARTICLE 7 – Modalités des Prestations de R&D
7.1 Conditions générales

7.1.5

7.1.1

Le Prestataire s’engage à apporter sa meilleure diligence dans l’exécution des
prestations de R&D faisant l’objet du Contrat Spécifique, dans le strict respect des
règles de l’art et de toutes les conditions spécifiées dans ce contrat.

7.1.2

Le Prestataire ne sous-traitera pas toute ou partie de la prestation de R&D qui lui est
confiée sans l’accord préalable du Client.

7.1.3

Le Prestataire effectue la prestation de R&D en tant qu’entrepreneur indépendant.

7.1.4

Le Prestataire s’engage à fournir les Livrables définis dans le devis en annexe du Contrat
Spécifique.

Tout retard de mise à disposition des informations requises risque de retarder l’achèvement de
la prestation de R&D, toute insuffisance d’informations pouvant obérer la qualité et/ou la
complétude des résultats.
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7.1.6

Pour les besoins de la Convention, « Livrable » désigne l'ensemble des résultats et/ou éléments
issus de la réalisation de la prestation de R&D que le Prestataire s'est engagé à livrer au Client ;
les Livrables sont listées dans la proposition technico-commerciale ou le devis.

7.2 Modalités d’exécution de la prestation de R&D
7.2.1

Des réunions seront programmées, si besoin entre les représentants du Client et du
Prestataire. Au cours de ces réunions, l’avancement des travaux objet de la prestation de
R&D sera examiné par le Client et le programme pourra être précisé ou aménagé d’un
commun accord des Parties.

7.2.2

Si des travaux complémentaires s’avéraient nécessaires, les Parties se réuniront et
décideront, dans le cadre d’un avenant au Contrat Spécifique, des conditions financières et
délais dans lesquels le Prestataire effectuerait les prestations de R&D complémentaires.

7.2.3

Des Livrables tels que définis dans le Contrat Spécifique intégrant les résultats de la
prestation de R&D, notamment le rapport final qui détaillera les travaux effectués ainsi que
les résultats obtenus, tel qu’indiqué dans le devis en annexe du Contrat Spécifique, seront
remis au Client par courrier à l’attention de son représentant.

7.2.4

Les représentants des Parties pour le suivi des prestations R&D sont spécifiés dans le
Contrat Spécifique.

7.3 Engagement du prestataire
7.3.1

Le Prestataire s'engage à :
a) attribuer les moyens et facilités qu'il possède et qui s'avèrent être nécessaires pour la
bonne réalisation de la prestation de services,
b) ce que la prestation de R&D soit réalisée par un personnel compétent,
c) réaliser la prestation de R&D dans les délais définis dans l'offre de services,
d) fournir les Livrables au Client.

7.3.2

Le Prestataire et son personnel ne sont ni préposés, ni employés du Client.

7.4 Garanties
À l'exception des engagements du Prestataire au titre de l'article 7.3.1, le Prestataire ne donne aucune
garantie et ne prend aucun engagement quant aux conséquences (techniques, économiques ou
financières) de l'application et de la mise en œuvre des Livrables par le Client ou par des tiers en ce qui
concerne leurs performances, leur fiabilité, leur jouissance paisible, ou autre. Par ailleurs, le Prestataire
exclut toute obligation de fournir des Livrables correspondant à des besoins particuliers du Client ou
comportant des qualités spécifiques, sauf dans le cas où ces exigences ont été définies de façon explicite
dans l'offre de services.
En conséquence, le Client reconnaît et accepte que l'utilisation des Livrables sera et demeurera à ses
seuls risques et profits, sans recours d'aucune sorte auprès du Prestataire pour d'éventuels dommages
subis à l'occasion de cette utilisation, sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle de la part du
Prestataire.
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7.5 Réception des Livrables
7.5.1

Les Livrables seront fournis au Client en fonction des dates figurant dans la proposition
technico-commerciale ou le devis

7.5.2

Sauf comme précisé en Annexe 1, le Client dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de
la date d'achèvement de la prestation de R&D pour accepter les Livrables ou pour
démontrer leur éventuelle non-conformité. A défaut de réaction écrite du Client dans ce
délai, les Livrables seront considérés comme définitivement acceptés.

7.5.3

Si, en application du paragraphe précédent, le Client apporte la preuve qu'une partie des
Livrables serait non-conforme aux engagements pris par le Prestataire, ce dernier s'engage
à refaire lorsque c'est le cas, à ses seuls frais, les travaux en cause.

ARTICLE 8 - Dispositions Communes aux Prestations
8.1 Devis
8.1.1- Acceptation du Devis incluant l’offre de services au titre des articles 2, 3 et 4
Au-delà d’un délai de trois (3) mois à compter de la date d’envoi du devis et sans réponse
du Client, le Prestataire se réserve le droit de modifier le prix et/ou le planning de la
prestation, voire de révoquer l’offre de services. Toute modification du prix et/ou du
planning sera notifié au Client, les autres conditions du contrat correspondant demeureront
alors valables.
8.1.2

Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée, au prix des prestations au titre des articles
2, 3 et 4, à la propriété industrielle ainsi qu’à la confidentialité font l’objet d’un Contrat
d’Application et/ou Spécifique dont les modèles figurent en Annexes 5 et 6.

8.2 Portée et modifications
8.2.1

La prestation de services est définie en tenant compte des informations échangées lors des
discussions préliminaires menées par les Parties à ce sujet, notamment les objectifs
poursuivis par le Client et l'expertise que possède le Prestataire dans le domaine technique
relatif à la prestation de services. Chaque Partie, professionnelle dans son domaine, affirme
qu'elle a fait le nécessaire pour s'assurer que les informations ainsi divulguées à l'autre
Partie sont suffisantes pour que l'autre Partie puisse conclure le présent Contrat en
connaissance de cause.

8.2.2

Tout changement, modification, révision ou altération de la prestation de services
nécessitera l'accord préalable écrit des Parties.

8.3 – Fourniture d'Informations
8.3.1

Le Client s'engage à fournir en temps utile au Prestataire toutes les informations requises
permettant l’implantation des équipements et/ou l’accès aux outils et/ou la réalisation d’une
prestation de R&D, ou l’opération d’outil par le Prestataire au titre des articles 5, 6 et 7.
Après réception, le Prestataire examinera succinctement si, dans le cadre de la prestation
de services et des objectifs poursuivis par le Client, les informations peuvent être
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considérées comme (qualitativement et quantitativement) appropriées et complètes, et il
informera promptement le Client de toute insuffisance éventuelle des informations.
8.3.2

La réception par le Prestataire des informations nécessaires à la réalisation des prestations
mentionnées en 8.3.1, de même que toute demande d’informations complémentaires qu’il
juge utiles, ne saurait être interprétée comme une garantie de la part du Prestataire que les
informations reçues sont complètes, adéquates et/ou appropriées à la bonne réalisation de
la prestation de services. Le Client garde la responsabilité finale d'examiner et de vérifier
que toutes les informations transmises au Prestataire sont appropriées et complètes, le
Client étant seul à connaître la finalité des objectifs qu’il poursuit.

8.3.3

Tout retard de mise à disposition des Informations requises risque de retarder le délai
d'achèvement de la prestation de services. Toute insuffisance des informations mises à
disposition du Prestataire risque d'aboutir à des résultats incomplets ou insuffisants.

ARTICLE 9 - Propriété Intellectuelle
9.1

Tous les éléments techniques, financiers, économiques communiqués par une Partie à l'autre
Partie pour les besoins de la réalisation de prestation de services restent la propriété de la Partie
qui les a communiqués aux fins exclusives de la dite prestation de services.

9.2

Les résultats de la prestation de services, à l'exclusion des informations relevant du 9.1 qui
appartiendraient au Prestataire, sont la propriété du Client qui pourra en faire librement usage.

9.3

Les dispositions particulières font l’objet des Contrats Spécifiques

ARTICLE 10 – Confidentialité – Traitement des Données personnelles
10.1

Seront considérés comme confidentiels, ci-après « Informations Confidentielles », toutes les
informations (comprenant sans limitation les rapports, spécifications ou autres instructions
particulières, des objectifs de recherche) ainsi que tous supports physiques intégrant lesdites
informations échangées entre les Parties conformément à la présente Convention, y compris
notamment, les données obtenues de l’autre Partie dans le cadre de la présente Convention. Il en
est ainsi, sous réserve de l’indication de la mention « CONFIDENTIEL » sur le support physique,
ou de la confirmation écrite de la nature confidentielle dans un délai de deux (2) semaines à compter
de la date de la divulgation orale ou visuelle de l’information.

10.2

Étant donné leur nature confidentielle, chaque Partie récipiendaire s'engage à ne pas divulguer
les Informations Confidentielles citées au 10.1 et à prendre toute mesure pour en empêcher la
divulgation.
a) Dès lors, et plus particulièrement pour ce qui concerne les informations relevant de
l'article 9.1, la Partie récipiendaire s'engage à prendre toutes dispositions pour
garder le secret sur toutes les informations précitées que la Partie communicante lui
communiquera par écrit, oralement ou de toute autre manière tel que précisé à
l'article 10.1, à ne pas divulguer les informations précitées sans l'accord préalable
écrit de la Partie communicante.
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Les informations précitées de la Partie communicante seront communiquées par la
Partie récipiendaire aux seuls membres de son personnel employés directement à
l'exécution de la prestation de services. Lesdits employés seront avisés de la nature
confidentielle des informations précitées de la Partie communicante et de leurs
obligations à cet égard.
b) Les dispositions ci-dessus seront également applicables aux données et
informations auxquelles la Partie récipiendaire pourrait avoir accès à l'occasion de
visites qu'elle pourrait effectuer dans des locaux de la Partie communicante où des
informations précitées sont à l'étude ou exploitées.
10.3

Les obligations au titre du présent article 10 ne s'appliquent cependant pas aux informations
précitées lorsque la Partie récipiendaire pourra démontrer :
a)
b)
c)
d)

qu'elles faisaient déjà partie du domaine public, lors de leur communication,
qu'elles étaient déjà en sa possession avant communication,
qu'elles lui ont été communiquées par un tiers légalement habilité, sans restriction
quant à leur divulgation, ce tiers ne les tenant pas directement ou indirectement de
la Partie communicante,
qu'elles ont été développées indépendamment par les employés ou mandataires de la
Partie récipiendaire sans que ceux-ci aient eu accès à ces informations précitées.

La Partie récipiendaire s'engage à informer les personnes concernées par cette Convention
de leurs obligations de confidentialité.
10.4

Les dispositions de l'article 10 resteront en vigueur pour la durée de la présente Convention et
dix (10) ans à compter de son échéance.

10.5

Nonobstant les dispositions de l'article 10.2, le Prestataire est, sous réserve d’avoir obtenu
l’accord explicite du Client, autorisé à divulguer les Informations Confidentielles à ses soustraitants, sous réserve toutefois que le sous-traitant se soit préalablement engagé à respecter les
obligations de confidentialité figurant dans la présente Convention.

10.6

Sauf stipulation contraire du Contrat d’Application et/ou du Contrat Spécifique, les résultats
appartenant au Client au titre de l’article 9.2 seront considérés comme des Informations
Confidentielles par le Prestataire.

10.7

Les Parties se conformeront aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen et du conseil du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018 (Règlement général de
Protection des Données – RGPD), relatif à la protection des données personnelles des personnes
physiques lors du traitement, de la circulation et du stockage de telles données de personnes
physiques impliquées de quelque façon que ce soit et à quelque titre que ce soit dans les activités
relevant de la présente Convention.
Les données personnelles doivent être exactes et mises à jour lorsque nécessaire. Elles doivent
être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont recueillies. Leur durée de conservation sous une forme permettant
l’identification des personnes ne peut excéder la durée nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées.
Pour les besoins de l’application des dispositions du RGPD, les Parties s’obligent sans que ce
soit limitatif, à faire usage de moyens techniques et organisationnels assurant un niveau de
protection des données personnelles approprié par rapport aux risques encourus, y compris
chaque fois que cela s’impose :
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-

les moyens pour assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité, la sécurité des systèmes
de traitement et services ;

-

les moyens pour restaurer la disponibilité et l’accès à une donnée personnelle dans les délais
requis en cas d’incident physique ou technique ;

-

une procédure pour tester régulièrement et évaluer l’efficience des mesures techniques et
organisationnelles aux fins d’assurer la sécurité du traitement

Les Parties s’obligent à fournir à la personne dont les données personnelles sont traitées toutes les
informations exigées par la réglementation, notamment celles relatives à ses droits en relation
avec les données collectées et à leurs modalités d’exercice, tel que précisé au chapitre III du
RGPD.

ARTICLE 11 – Durée
11.1

Sauf résiliation anticipée au titre des articles 11.2 et 11.3, et sous réserve de son approbation par le
conseil d’administration de l’UCBL en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°,
L. 712-2, IV, 3° du code de l’éducation et 1.3 de la délibération n° 2020-221 du 11 décembre 2020
portant délégation de compétences du CA de l’UCBL à son président, la présente Convention est
conclue et acceptée pour une période commençant à courir à compter du 1er janvier 2022 pour
une durée de quatre (4) ans. La présente Convention prendra fin de droit le 31 décembre 2025.
Au moins trois (3) mois avant le 31 décembre 2025, les Parties se réuniront et négocieront la
prolongation de la présente Convention ou sa modification par avenant.

11.2

Chaque Partie aura le droit de résilier la présente Convention (y compris tous services stipulés
dans celle-ci faisant l’objet d’un Contrat d’Application et/ou Spécifique) :
(i)

à tout moment, en cas de manquement substantiel à la présente Convention par l’autre Partie s’il
n’a pas été remédié au dit manquement dans un délai de trente (30) jours suivant l’envoi d’une
notification par lettre recommandée avec avis de réception y afférent par la Partie non
défaillante ;

(ii)

conformément aux stipulations de l’Article 17 (Force Majeure), sous réserve d’un préavis de
trois (3) mois donné au Prestataire par lettre recommandée avec avis de réception ;

(iii) en cas de résiliation anticipée par l’UCBL de la convention d’occupation précaire conclue avec
AXEL’ONE. Dans cette hypothèse, chacune des Parties pourra résilier de plein droit la présente
Convention, sans formalité judiciaire, sans indemnité ni préavis tant à l’égard du Prestataire que
du Client.
Toutefois, la présente Convention restera en vigueur pour les besoins et la durée des contrats spécifiques
sur le modèle des Annexes 5 et/ou 6 ayant pris effet avant la date d’effectivité de l’échéance ou la résiliation
de la Convention, et seulement pour les besoins de ces contrats.
11.3

Dans l’hypothèse où le montant hors taxes de la présente Convention ainsi que de ses contrats
d’application et/ou spécifiques atteindrait avant le 31 décembre 2025, le seuil européen de
procédure formalisée applicable en matière de fournitures et de services et prévu par un avis annexé
au code de la commande publique, le contrat d’application et/ou spécifique qui sera à l’origine du
dépassement du seuil ainsi que la présente Convention seront résiliés de plein droit à la date à
laquelle le seuil précité aura été atteint. La Convention restera toutefois en vigueur pour les besoins
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des contrats d’application et/ou spécifiques en cours d’exécution qui ne seront pas à l’origine du
dépassement de seuil précité.
11.4

À l’expiration ou en cas de résiliation de la présente Convention, les dispositions des articles
6.7.3, 7.4, 9, 10 pour la durée prévue audit article, 18 et 19 resteront en vigueur.

ARTICLE 12 – Prix des Prestations
Le prix mensuel ou au forfait des prestations sera précisé pour chaque projet dans le ou les Contrats
d’Application et/ou le Contrat Spécifique. Une grille tarifaire des prestations d’hébergement-service est
indiquée en Annexe 2, la prestation d’hébergement stricto-sensu étant sans frais pour le Client.
12.1 S’agissant des prestations d’hébergement-service, les prix des kits environnés seront indexés chaque
année au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice SYNTEC, sans toutefois que le Prix puisse
être inférieur au Prix de l'année précédente.
L'indexation s'effectuera en prenant :


comme indice de référence (base 2022), l’Indice SYNTEC de juillet 2021, soit deux cent
soixante-quinze virgule huit (275,8).



pour l’indice de révision, l’indice du même trimestre et mois civils de l'année suivante.
Cette révision sera notifiée par le Prestataire au Client en début de chaque année calendaire.
Le fait pour le Prestataire de ne pas procéder à la révision immédiate du montant du Prix ne sera
pas considéré comme une renonciation ou un abandon du droit des Parties de demander
ultérieurement l’application rétrospective de l’indice.

12.2 Les prix forfait Locaux équipés et accès à outils ne seront pas indexés, compte tenu des
amortissements.
12.3 Les prix forfaits utilités et maintenance outils seront ajustés en fin d’année calendaire ou à
l’expiration du Contrat d’Application, lorsque la durée de celui-ci est inférieure à l’année
calendaire, en fonction des consommations réelles du Client. Les consommations d’utilités et
maintenance outils dépassant en montant le plafond inclus dans le forfait hébergement et de
services spécifié en Annexe 2 feront l’objet d’une facturation complémentaire au réel.
12.4. En tout état de cause, le montant total hors taxes de la présente Convention et de ses contrats
d’application et/ou spécifiques est limité au seuil européen de procédure formalisée applicable en
matière de fournitures et de services et prévu par un avis annexé au code de la commande
publique.
Le dépassement du seuil précité avant le 31 décembre 2025 entrainerait de plein droit, dans les
conditions prévues à l’article 11.3, la résiliation de la Convention et du contrat d’application et/ou
spécifique qui serait à l’origine du dépassement dudit seuil.
Afin que les Parties s’assurent conjointement du non dépassement du seuil précité, le Prestataire
s’oblige à fournir à la direction des services financiers (DSF) du Client, à l’occasion de la
conclusion de chaque nouveau contrat d’application et/ou spécifique, l’état des rémunérations
versées jusqu’alors par le Client au Prestataire en vertu de la présente Convention et de ses
contrats d’application et/ou spécifiques.
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ARTICLE 13 – Paiement
13.1 Prestations d’hébergement-service et d’accès aux outils mutualisés
Pour chaque Contrat d’Application, sous réserve de ce qui est précisé à l’article 12 en matière de prestation
d’hébergement, la prestation sera payée trimestriellement d’avance et exigible le premier jour de chaque
trimestre et, pour la première fois à la date d’Effet de la présente Convention, (calculé prorata temporis).
Les trimestres commenceront le 1er janvier, 1er Avril, 1er juillet et 1er octobre.
Les références bancaires du Prestataire seront communiquées au Client.
Sauf demande expresse du Client dans les Contrats d’Application, AXEL’ONE facturera une unique facture
détaillant l’ensemble des projets faisant l’objet de Contrats d’Application.
Dans l’hypothèse où la facture de la prestation ne serait pas adressée un (1) mois avant l’échéance, le délai
de paiement de la facture sera prorogé de manière à ce que le Client dispose d’un (1) mois entre l’envoi de
l’appel et la date d’échéance de la facture. Dans ce cas, les pénalités éventuellement applicables ne
commenceront à courir qu’à compter de la nouvelle date d’échéance.
13.2 Prestations R&D
La rémunération du Prestataire, ainsi que les modalités de paiement, sont définies dans le devis et la
Convention Spécifique correspondants.
La rémunération est fixée de façon ferme, fixe et nette de toutes taxes ou autres charges, qu'elle qu'en
soit la nature, qui pourraient s'ajouter au prix de la prestation de R&D.
Lorsqu'applicables, s'ajouteront à la rémunération susvisée, les frais courants engagés par le Prestataire
pour effectuer la prestation de R&D, tels que les frais de déplacement, d'hébergement et de séjour, dans
tous les cas où le déplacement du Prestataire découlerait implicitement de la prestation de R&D, ou
aurait été approuvé par le Client. Ces frais seront facturés à prix coûtant hors taxes.
Les paiements sont effectués dans les trente (30) jours suivant la date de facturation par virement
bancaire au compte indiqué sur la facture.
Pour tout règlement non effectué à la date prévue, les dispositions de l’article 13.3 sont applicables.
Aucune compensation entre la rémunération du Prestataire au titre de l'Offre de Services et des sommes
éventuellement exigibles par le Client auprès du Prestataire en vertu d'autres contrats ou offres ne pourra
être effectuée sans l'accord préalable écrit du Prestataire.
Le Prestataire se réserve le droit de suspendre l'exécution de ses engagements au titre de la présente
Convention, telle que mise en œuvre dans le Contrat Spécifique concerné dans tous les cas où le Client
ne règle pas le prix conformément à l'échéancier figurant dans l'Offre de Services ou le devis.
13.3 Retard de paiements
Le Client fera tous paiements dus en vertu de la Convention au Prestataire par virement sur le compte
désigné. Lorsqu’une partie de la facture est contestée par le Client, il s’engage à payer la partie non
contestée, tout en appliquant la procédure de l’article 19 pour régler le sort de la partie contestée. S’il s’avère
que la contestation du Client était sans fondement, il devra régler des intérêts de retard au Prestataire selon
les dispositions ci-dessous.
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Tout paiement de la prestation ou de tout autre somme due par le Client au Prestataire, qui ne sera pas
effectué à sa date d'exigibilité portera des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le premier jour du
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit
(8) points de pourcentage, courant de la date d'exigibilité à celle du paiement effectif, ces intérêts étant
payables avec la somme principale.
Le Prestataire aura en outre droit au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un
montant de quarante (40) Euros, le Prestataire se réservant néanmoins le droit de réclamer une
indemnisation complémentaire, sur justificatif, lorsque les frais réellement exposés sont supérieurs à ce
montant.
Ces intérêts seront ajoutés à l’avis d’échéance du trimestre suivant.

ARTICLE 14 – Assurance – Responsabilité et Recours
14.1-Prestation hébergement – service
14.1.1 le Client fera son affaire des assurances nécessaires au titre des conséquences financières
de sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, y compris ses voisins, résultant, notamment,
de l’exercice de ses activités, ses employés, son matériel, son entreposage et son utilisation
des produits chimiques ou autres.
14.1.2 Le Client convient de communiquer au Prestataire toute modification apportée à ses
polices d’assurance relatives aux Locaux mis à disposition.
14.1.3 Le Client devra, dès qu’il en a connaissance, déclarer au Prestataire dans un délai de deux
(2) jours tout dommage ou détérioration survenant dans les Locaux mis à disposition et sera
responsable de toute conséquence, le cas échéant, découlant directement et exclusivement
du défaut de déclaration ponctuelle.
14.2- Prestations accès outils / R&D
14.2.1 Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7.4 ci-dessus, le Prestataire prendra à sa
charge tous frais relatifs :
- aux accidents et/ou décès de son personnel résultant de dommages, accidents, quelle
qu’en soit la nature,
- à toutes pertes et/ou destruction (partielle ou totale) d'équipement et/ou matériel de son
fait et/ou des résultats de la prestation de services qu'il a effectuée pour le Client.
Il est entendu que le Prestataire déchargera le Client de toute responsabilité et de toute
demande de dommages et intérêts, frais et charges relatifs à ces accidents.
En particulier, le Prestataire est tenu de remédier aux pertes et/ou destruction des résultats
de sa prestation de services, conformément aux dispositions de la présente Convention,
sans aucun frais supplémentaire à la charge du Client.
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14.2.2 Réciproquement, le Client prendra à sa charge tous frais relatifs :
- aux accidents de son personnel résultant de dommages, accidents qu'elle qu'en soit la
nature,
- à toutes pertes et/ou destruction (partielle ou totale) d'équipement et/ou matériel et/ou
résultats de la prestation de service effectuée par le Prestataire, du fait du Client ou de
son personnel.
Il est entendu que le Client déchargera le Prestataire de toute responsabilité et de toute
demande de dommages et intérêts, frais et charges relatifs à ces accidents.
14.2.3 Chacune des Parties fera son affaire de toutes les conséquences pécuniaires, directes ou
indirectes, de la responsabilité civile qu'elle encourt, à raison de tous dommages corporels
et/ou matériels causés aux tiers du fait de son exécution de la présente Convention.
14.2.4 Pendant toute la durée de la présente Convention, le Prestataire sera tenu de souscrire et de
maintenir en état de validité les polices d’assurance ci-après, étant entendu que tous coûts
y relatifs sont à la charge du Prestataire :
a) Assurance contre tous accidents des employés suivant les dispositions des lois en
vigueur
b) Assurance contre tous dommages et/ou pertes de ses équipements couvrant la valeur
totale commerciale desdits équipements
c) Assurance contre tous dommages à des tiers. Dans cette police, les biens et le
personnel du Client seront couverts au titre des tiers.
14.2.5 Le Client confirme avoir conclu une police d'assurance en cours de validité auprès d'une
Compagnie notoirement solvable couvrant sa responsabilité civile.
Le Client s'engage à fournir au Prestataire une attestation d'assurance préalablement à la
signature de la Convention.

ARTICLE 15 – Tolérance
Toute tolérance concernant les conditions de la présente Convention, quelles qu’en soient la fréquence et
la durée, ne pourra jamais être considérée comme une modification desdites conditions ou une renonciation
à ces dernières. Par conséquent, le fait pour une Partie de ne pas présenter de réclamation face à une
défaillance de l’autre Partie ne constituera en aucun cas une renonciation de ladite Partie.

ARTICLE 16 – Frais
Chaque Partie supportera ses propres frais et charges engagés relativement à la rédaction, la négociation et
la signature de la présente Convention, y compris les frais de son conseil juridique.

ARTICLE 17 – Force Majeure
17.1 Aucune Partie ne saurait être tenue responsable de son inexécution ou retard d’exécution au titre des
présentes si ladite exécution est rendue impossible du fait de tout événement constituant une Force
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Majeure. En cas d’incapacité partielle de toute Partie d’exécuter la présente convention en raison
d’un événement de Force Majeure, ladite Partie sera excusée de ladite exécution dans la mesure de
son incapacité partielle d’exécuter.
17.2 Pour les besoins de la présente Convention, le terme « Force Majeure » désignera des évènements
tels que, mais non limités aux catastrophes naturelles, incendies, inondations, actes souverains
(expropriation), actes de violence de tiers (terrorisme, sabotage), explosions, accidents, pannes
techniques, grèves générales, pénuries ou indisponibilité de matériaux, carburants, électricité ou
matériel étant (i) imprévisibles, (ii) au-delà du contrôle de la Partie demandant à être excusée, et (iii)
qui ne pouvaient pas être évités ou empêchés par la Partie demandant à être excusée.
17.3 La Partie concernée par un événement de Force Majeure devra en aviser dans les meilleurs délais
l’autre Partie en lui donnant des détails suffisants de l’impact escompté dudit événement, qu’elle
s’efforcera de minimiser. Elle devra également fournir à l’autre Partie accès à tout justificatif
pertinent valablement demandé par cette dernière et l’informer de la cessation dudit événement de
Force Majeure.
17.4 Si, après notification à l’autre Partie d’un événement de Force Majeure, l’une des Parties est excusée
de l’exécution de ses obligations conformément au présent Article, et si ladite excuse empêche
l’exécution correspondante des obligations de l’autre Partie, l’exécution de cette dernière sera alors
également excusée dans la mesure de l’incapacité d’exécution de la Partie l’ayant avisée.
17.5 En cas de persistance de l’événement de Force Majeure pendant plus de trente (30) jours suivant avis
y afférent et si la Partie affectée n’est pas en mesure, au terme de ladite période de trente (30) jours,
de fixer, dans la mesure du raisonnable, la date à laquelle elle compte, de bonne foi, être en mesure
d’exécuter ses obligations au titre de la présente Convention, la Partie n’étant pas affectée aura le
droit de résilier la présente Convention ou toute partie de celle-ci affectée par l’inexécution avec effet
immédiat.

ARTICLE 18 – Notification
18.1 Tous avis ou autres communications devant ou pouvant, au titre de la présente Convention, être
donnés le seront (i) par écrit et remis personnellement contre avis de réception daté et signé par le
destinataire ; ou (ii) envoyés par lettre recommandée ou certifiée avec avis de réception affranchie ;
ou (iii) envoyés par service de messagerie express (tous frais payés d’avance) ; ou (iv) envoyés par
télécopie ou par mail et confirmés par lettre recommandée (affranchie, avec avis de réception) postée
au plus tard le jour ouvré suivant (ladite confirmation devra inclure une copie du rapport d’activité
correspondant) adressés comme suit :
-

Le Prestataire :
AXEL’ONE
Rond-Point de l'Echangeur, les Levées
69360 SOLAIZE

-

Le Client :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX

Si elle est remise personnellement, ladite communication sera réputée remise à sa réception
effective ; si elle est envoyée par courrier, elle sera réputée remise à la date de remise indiquée sur le
reçu délivré par le service postal pertinent ou, si le destinataire omet ou refuse d’accepter la remise,
à la date de ladite omission ou dudit refus ; si elle est envoyée par messagerie express, elle sera
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réputée remise à la réception effective dudit message express ; et si elle est envoyée par télécopie ou
mail, elle sera réputée remise à l’heure et le jour indiqués sur le rapport d’activité correspondant
(étant cependant entendu que, dans toute éventualité, tout avis ou communication reçu après dix-huit
(18) heures (heure locale au lieu de réception) un jour ouvré ou tout jour n’étant pas un jour ouvré
sera réputée reçue à neuf (9) heures (heure locale au lieu de réception) le jour ouvré suivant).
Toute Partie, par avis écrit adressé à l'autre Partie donné conformément à l’article 18.1, pourra
changer l’adresse ou les personnes auxquels les avis ou copies d’avis seront adressés.
18.2 Intégralité de l’accord – La présente Convention et ses Annexes énoncent l’intégralité de l’accord
des Parties relatif à l’objet de la présente Convention et annulent et remplacent tous contrats, accords,
communications, discussions, déclarations et garanties antérieurs, oraux ou écrits, entre les Parties
relativement à l’objet de la Convention.
18.3 Modifications écrites – La présente Convention et ses Annexes ne pourront être modifiés que par
écrit signé par les Parties.
18.4 Intitulés – Les intitulés des articles et paragraphes contenus dans la présente Convention ont été
insérés pour seule référence et n’auront pas d’incidence sur la signification ou l’interprétation de la
présente Convention.
18.5 Divisibilité – La présente Convention sera réputée divisible et la nullité ou l’inapplicabilité de tout
terme ou toute stipulation n’aura pas d’incidence sur la validité ou l’applicabilité de la présente
Convention. Par ailleurs, à la place de tout terme ou toute stipulation nul ou inapplicable, il est de
l'intention des Parties de le remplacer par une stipulation dont les termes seront aussi similaires que
possible à la stipulation nulle ou inapplicable.
18.6 Renonciation – Sauf stipulation contraire de la Convention, chaque Partie pourra renoncer par écrit
à faire valoir le respect par l'autre Partie (dans la mesure où ledit respect est en faveur de la Partie
effectuant ladite renonciation) de tout terme, engagement ou condition contenu dans la présente
Convention (sauf en cas d’obligation légale). Le fait qu'une Partie ne fasse pas valoir une violation,
un manquement ou tout défaut au titre de toute stipulation de la présente Convention par l'autre Partie
ne saurait être interprété ou ne saurait constituer une renonciation à ladite stipulation ou une
renonciation à faire valoir toute autre violation, tout autre manquement ou tout autre défaut au titre
d'une stipulation de la présente Convention.
18.7 Annexes – Les Annexes jointes à la présente Convention en font partie intégrante.
18.8 Autres garanties - Les Parties s’engagent à signer et conclure tous instruments légaux et exécuteront
tous actes qui sont ou pourront devenir nécessaires pour donner effet aux objets de la présente
Convention suite à la conclusion de celui-ci.
18.9 Communiqués – Lorsque le Client souhaitera faire référence directement ou indirectement à
AXEL'ONE que ce soit, dans une publicité, un communiqué de presse ou un communiqué adressé à
toute publication professionnelle ou spécialisée, celui-ci devra soumettre au préalable à AXEL'ONE
ladite référence pour approbation.

ARTICLE 19 – Règlement des Litiges - Droit applicable
La présente Convention sera régie et exécutée conformément au droit français, à l’exclusion de toutes règles
de compétence législative pouvant imposer l’application du droit d’une autre juridiction.
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Préalablement à toute instance judiciaire, les Parties s’efforceront à résoudre à l’amiable toute contestation
qui naîtraient entre elles à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente Convention Tous
litiges, différends ou recours découlant ou se rapportant à la présente Convention qui n’auront pas été
résolus à l’amiable dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification de la
réclamation d’une Partie à l’autre Partie seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de compétent
de Lyon.

EN FOI DE QUOI, la présente Convention est signée en deux (2) exemplaires qui seront chacun considérés
être un original par le représentant habilité de chacune des Parties
Date :

AXEL’ONE
Didier BONNET
Directeur Exécutif

UCBL
Frédéric FLEURY
Président

___________________________

___________________________

(FAIRE PRÉCÉDER LA SIGNATURE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ »)
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Liste des Annexes

Annexe 1

Règlement du site AXEL'ONE concerné, Charte
HSE AXEL'ONE, Charte de bonne utilisation des
ressources informatiques d'AXEL'ONE

Annexe 2

Grille tarifaire 2022

Annexe 3

Services Complémentaires de l’article 2

Annexe 4

Etat des risques naturels et technologiques

Annexe 5

Contrat d’Application pour hébergement et
service et Accès aux Outils Mutualisés (modèle)

Annexe 6

Contrat
Spécifique
pour
prestation
de
R&D/Opérateur et autres prestations hors Annexe
5 (modèle)
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ANNEXE 1

Le Client déclare avoir reçu d’AXEL’ONE préalablement à la signature de la Convention les
documents dont la liste suit et en avoir pleine connaissance :
-

Règlement du site d’AXEL’ONE CAMPUS ;
Charte HSE AXEL’ONE ;
Charte de confidentialité AXEL’ONE;
Charte de bonne utilisation des ressources informatiques AXEL’ONE.

Le Client reconnait devoir se conformer aux obligations indiquées dans les documents précités
conformément aux Articles 5, 18.2 et 18.7 de la Convention.
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ANNEXE 2
Grille Tarifaire 2022

Coût annuel
10 545 € HT/ kit de 15 m2

Coût du forfait hébergement et services

Imprimantes : copies et impressions
Téléphonie fixe : consommations téléphoniques

Coût du forfait aménagement des laboratoires

Plafonds des consommations incluses dans
le forfait hébergement et de services
300 impression/copies par mois et par personne
10 h par mois et par poste téléphonique
Coût annuel
1 000 à 3 000 € HT/ kit de 15 m2 selon les
aménagements
Coût annuel
525 € HT/ kit de 15 m2

Coût du forfait assurance multirisque incluse

Coût annuel
Cout du forfait gaz réseaux : consommations (Air
analyse, Air comprimé, Argon, Azote BP et HP,
Hélium, Hydrogène BP et HP)
Toute consommation correspondant à des couts réels
supérieurs au forfait fera l’objet de refacturation
complémentaire
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700 à 5 000 € HT/ an par kit de 15 m2 selon le
nombre de réseaux et le type de gaz utilisés

ANNEXE 3
Services Complémentaires des articles 2.1 et 2.2

ANNEXE 3.1 - Offre de service AXEL'ONE
A- Les prestations suivantes sont incluses dans le Prix du Kit environné :



















L’accès aux zones privées (bureau, labos, halls) du kit
L’accès aux zones communes du bâtiment (salles de réunions, salle de convivialité, zone de stockage de produits
chimiques pour les kits hall et laboratoire)
Les consommations des utilités des zones communes
Les infrastructures pour la fourniture des utilités principales
Chauffage et climatisation de toutes les zones
L’encadrement et l’appui par le personnel d’Axel’One pour l’accueil sur le site et la coordination des activités du site
L’appui en matière de coordination HSE (intégration des projets sur le site, contrôle du respect de la charte HSE
Axel’One, accueil sécurité dans le bâtiment, visite HSE et appui au démarrage)
L’appui en matière de coordination HSE (intégration des projets sur le site, contrôle du respect de la charte HSE
Axel’One, accueil sécurité dans le bâtiment, visite HSE et appui au démarrage)
Le contrôle règlementaire des équipements communs liés aux infrastructures d’Axel’One
La maintenance des infrastructures Axel’One
L’assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'implantation des projets R&D sur le site
La coordination des prestataires externes intervenant sur la plateforme pour le compte d’Axel’One
L’infrastructure informatique (connexions téléphoniques et Internet)
L’administration et support informatique pour la mise en place et connexion des outils projets
Le soutien via les pôles de compétitivité partenaires au montage des projets collaboratifs
L’entretien des espaces intérieurs et extérieurs (parties communes, espaces verts…), le nettoyage des bureaux, des
laboratoires et halls techniques, la maintenance des infrastructures dépendant d’Axel’One, la surveillance du site
L’accès à une interface client : facturation Axel’One, document juridique, réservation des salles de réunions
L’assurance multirisques en lien avec l’activité du Client sur la plateforme

B


Les prestations suivantes sont comprises dans le Forfait Locaux équipés :

Le mobilier de bureau (postes de travail standard Axel’One)
Le mobilier scientifique des laboratoires
C- Les prestations suivantes sont comprises dans le Forfait Utilités :






Les consommations énergétiques et utilités des zones privatives de bureau et laboratoire dans la limite des plafonds
définis en annexe 2
Les abonnements IT (téléphonie, réseau informatique, copieurs)
Les consommations IT dans la limite des plafonds définis
L’évacuation des déchets DIB (Déchets Industriels Banaux)
D-









Restent à la charge du Client :

L’ensemble des charges liées à la conduite des projets techniques (équipements et outils expérimentaux, personnel
opérationnel du projet, le montage, la gestion, le suivi des projets collaboratifs et de la R&D, l'ensemble des
consommables)
La rédaction des fiches de poste et d’analyse de risque
Le contrôle règlementaire des équipements privés (un prestataire pourra être proposé par Axel’One)
La maintenance spécifique des outils et équipements liés à aux projets spécifiques des clients
Les frais d’étude, d’implantation et de démantèlement des outils sur la plateforme (des prestataires seront proposés par
Axel’One pour des bureaux d’études et entreprises externes pour réalisations des travaux)
Le matériel IT bureautique et scientifique (PC, serveurs,...)

CONFIDENTIEL

27








Les logiciels pack bureautique et assistance
Les analyses de sécurité des projets et des outils (des prestataires seront proposés par Axel’One)
Fourniture et nettoyage des vêtements EPI
Les frais de gestion des déchets spécifiques (opérateurs proposés par Axel’One). Dans le cas où un déchet spécifique ne
pourrait être traité par les prestataires d’Axel’One, le surcoût de la mise en place de ce traitement serait à la charge du
projet
Le déménagement, transport et manutention (prestataire proposé par Axel’One)
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ANNEXE 3.2 - NIVEAU DE SERVICES IT
MISE A DISPOSITION DE CONNEXIONS
TELEPHONIQUES ET INTERNET
OBJET
Niveau de services pour la mise à disposition d'un abonnement téléphonique et d'un abonnement Internet.
GARANTIES









Mise à disposition d'un abonnement téléphonique, d'une ligne téléphonique et d'un poste téléphonique par
personne et d'au maximum cinq lignes supplémentaires par client hébergé. Disponibilité de la connexion
téléphonique 24h/24, 7j/7, excepté pendant 5 heures/an max et 2h/mois max entre 8h et 18h.
Mise à disposition d'une connexion Internet 24h/24, 7j/7, excepté pendant 5heures/an max et 2h/mois max
entre 8h et 18h.
Pour la connexion Internet, les sites hébergeant du contenu illicite, à savoir ceux dont les propos ou la
promotion d'activités sont punis par une loi française, sont filtrés automatiquement.
Afin de faciliter la gestion des services IT, il est recommandé que le Client nomme un référent SI qui sera
l’interlocuteur privilégié avec la direction SI d’Axel’One.
Prise en charge d'un dysfonctionnement les jours ouvrés de 8h30 à 17h30.
Diagnostic du dysfonctionnement, interface avec les sous-traitants et fournisseurs d'Axel'One.
Garantie de temps de prise en charge : 4 heures dans au-moins 95% des cas.
Le temps de résolution dépendra du type de panne. La garantie est de J+1 dans au-moins 95% des cas pour
un incident ne nécessitant pas de remplacement de matériel impliquant un délai plus long.
MODALITES D'INTERVENTION EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT









Pour une prise en charge rapide et pour assurer la traçabilité, le signalement d'un dysfonctionnement sera
effectué à l’adresse informatique@axel-one.com.
Axel'One doit avoir la possibilité d'interroger un ou plusieurs membres compétents du personnel du client
qui ont subi la difficulté en cause.
Axel'One n'intervient que sur ces équipements.
Axel'One doit avoir le libre accès aux équipements.
Les référents Axel'One en charge d'un incident sont (dans l'ordre) : le responsable SI, le responsable
Maintenance, le Directeur du site. Ils sont seuls habilités à traiter le dysfonctionnement et à déclencher
l'intervention des sous-traitants et fournisseurs.
Tout dysfonctionnement fera l'objet d'une fiche d'anomalie indiquant le contexte et la description du
dysfonctionnement, les mesures curatives mises en oeuvre ainsi que les mesures préventives proposées pour
éviter que le dysfonctionnement ne se reproduise.
Suite à un incident, le client a à sa charge la remise en fonctionnement de ses propres équipements.
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ANNEXE 3.3 - NIVEAU DE SERVICE COPIEUR MULTI-SERVICES
OBJET
Niveau de services pour la mise à disposition d'un copieur multi-services.
GARANTIES








Mise à disposition d'un ou plusieurs copieur(s) permettant d'imprimer, de copier et scanner des documents
en format A4 et A3, en Noir & Blanc et Couleurs.
La confidentialité des documents est gérée par un code d'impression affecté à chaque entité hébergée par
Axel'One. Aucune donnée n'est stockée sur disque dur.
Possibilité de copies en format A0 (copieurs spécifiques installés hors Axel'One).
Prise en charge d'un dysfonctionnement les jours ouvrés de 8h30 à 17h30.
Diagnostic du dysfonctionnement, interface avec les sous-traitants et fournisseurs d'Axel'One.
Garantie de temps de prise en charge : 4 heures.
Le temps de résolution dépendra du type de panne. La garantie est de J+1 pour un incident ne nécessitant
pas de remplacement de matériel impliquant un délai plus long.
MODALITES D'INTERVENTION EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT





Le signalement d'un dysfonctionnement sera effectué par téléphone ou message.
Axel'One doit avoir la possibilité d'interroger un ou plusieurs membres compétents du personnel du client
qui ont subi la difficulté en cause.
Les référents Axel'One en charge d'un incident sont (dans l'ordre) : le responsable Maintenance, le
responsable SI, le Directeur du site. Ils sont seuls habilités à traiter le dysfonctionnement et à déclencher
l'intervention des sous-traitants et fournisseurs.
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ANNEXE 4
Etat des risques naturels et technologiques
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ANNEXE 5
Modèle de Contrat d’Application

CONTRAT D’APPLICATION
HEBERGEMENT ET SERVICES DE PROJETS COLLABORATIFS
ACCES A OUTILS MUTUALISES
Référence AXEL’ONE-XXX-CAMPUS-XXXX

ENTRE
AXEL'ONE
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Rond-point de
l'échangeur, les Levées 69360 Solaize,
représentée par Monsieur Didier BONNET, Directeur Exécutif, dûment habilité à l’effet des présentes
ci-après désignée le "Prestataire"
d'une part,

ET

L’UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1, Etablissement public à caractère scientifique et
professionnel, dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne (69100),
représentée par Monsieur Frédéric FLEURY, Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci–après désignée le « Client »
Agissant au nom et pour le compte du LABORATOIRE (UMR XXX),
dirigé par YYY,
et ayant reçu mandat de signature de la ou des cotutelle(s) de l’UMR,
ci-après désigné le "Laboratoire"
d'autre part,
AXEL'ONE et l’UCBL pouvant aussi être désignées individuellement "Partie" ou collectivement
"Parties".
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Le Prestataire et le Client ont signé une convention-cadre d’accompagnement aux projets collaboratifs
AXEL’ONE-1084-CAMPUS-2021, ci-après désignée « Convention » précisant que chaque projet fera
l’objet d’un contrat d’application, plusieurs projets pouvant faire l’objet d’un même contrat
d’application.
IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Définitions
Pour les besoins du présent Contrat :
1.1

« Accès » désigne conformément à l’article 3 de la Convention auquel il est soumis, le droit
d’usage des Outils décrits à l’article 4 ci-dessous par les personnels du Laboratoire.

1.2

« Formation » désigne l’enseignement des bonnes pratiques opératoires par le personnel qualifié
du Prestataire au Laboratoire pour lui permettre d’opérer les Outils en Accès lorsque nécessaire,
dans le respect des règles de sécurité HSE de CAMPUS.

1.3

« Maintenance » désigne l’ensemble des opérations nécessaires à programmer régulièrement
dans le cadre de l’article 6.4 de la Convention pour assurer une opérabilité optimale des outils
(changement de pièces qui s’usent de manière préventive, étalonnage, métrologie).

1.4

« Outils » désignent les outils précisés à l’article 5.

Article 2 - Objet
Le présent contrat d’application, ci-après désigné « Contrat », a pour objet de définir les conditions et
modalités spécifiques d’accompagnement et d’hébergement, au titre des articles 2 et 5 de la Convention
ainsi que l’Accès à des outils mutualisés au titre des articles 3 et 6 de la Convention, relatifs aux projets
indiqués à l’article 3, ci-après désigné « Projets ».
Article 3 - Définition des projets et de leurs implantations
Nom du projet

Laboratoire / UMR

Responsable
scientifique

Plateau concerné

Nombre
de kit

Taux
d’occupation
(%)

Date de
démarrage

Article 4 - Description des Locaux
Les surfaces privatives occupées par le Client correspondent aux locaux suivants :
- 1 Laboratoire XXX (XX m2)
- X espaces bureautiques dans l’espace tertiaire 11.009 mis à disposition pour l’ensemble des projets
hébergés sur le plateau XXX.
Les surfaces communes partagées correspondent aux locaux suivants :
- Salles de réunion,
- Espace de convivialité,
- Zones de stockage : de produits volatiles 10.008.
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Durée
(mois)

Le Client reconnaît qu'à sa connaissance, les Locaux mis à disposition ont été reçus en bon état de
fonctionnement. L’état des lieux reflètera l’état et les conditions de fonctionnement desdits Locaux.
Le plan des Locaux sera annexé à l’état des lieux mentionné à l’article 5.3.2 de la Convention.

Article 5 – Description des Outils
Nom du projet
Projet

Outil(s) concerné(s)

Taux d’occupation (%)

Date de démarrage

Durée (mois)

Article 6 - Prix des prestations d’hébergement et d’accès aux outils pour les projets
Année

Durée
(mois)

Prix
kit environné
(euros)

Forfait
Locaux équipés
(euros)

Forfait
Utilités
(euros)

Total
(euros)

2022
2023

Ces coûts incluent l’ensemble des prestations de l’offre de service du Prestataire énoncé aux articles 2
et 3 de la Convention et tel que décrit plus en détail dans l'Annexe 3 de ladite Convention. Les coûts
seront révisés selon l’article 12.1 de ladite Convention.
Le prix Forfait utilités sera ajusté en fin d’année calendaire ou à l’expiration du présent contrat
d’application en fonction des consommations réelles du Client. Les consommations d’utilités dépassant
en montant le plafond inclus dans le forfait utilités fera l’objet d’une facturation complémentaire au réel.
Le Forfait locaux équipés correspond à l’amortissement de l’investissement pour l’aménagement des
locaux, étant précisé qu’AXEL’ONE amortira ces biens sur une durée de quinze (15) ans et qu’il
répartira comptablement le produit sur la durée totale de l’amortissement.
Article 7 - Facturation
Les factures seront envoyées à l'adresse ci-dessous selon les modalités suivantes :
XXXX € HT au XXXX;
XXXX € HT au XXXX, augmentés des révisions annuelles.
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
43 boulevard du 11 novembre 1918
69 100 Villeurbanne
A l'attention de : XXXX
Adresse mail : XXXX
Article 8 - Modification des prestations
Toute modification des prestations devra faire l’objet d’un avenant au Contrat.
Article 9 - Divers
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Toutes les dispositions de la Convention, à l’exclusion des dispositions spécifiques aux prestations de
R&D, non modifiées par le présent Contrat, sont applicables.
Article 10 – Durée
Le présent Contrat prend effet le XXXX et restera en vigueur pour une durée de XXXX (XXX) mois.
A son échéance, les dispositions des articles 6.7.3, 9, 10, 18 et 19 de la Convention resteront en vigueur
pour la durée indiquée dans lesdits articles.
Toutefois, dans l’hypothèse où le montant total hors taxes de la Convention ainsi que de ses contrats
d’application et/ou spécifiques atteindrait, avant le 31 décembre 2021, le seuil européen de procédure
formalisée applicable en matière de fournitures et de services et prévu par les dispositions du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016, le présent Contrat sera résilié de plein droit à la date à laquelle le seuil
précité aura été atteint, à la condition que ce même contrat soit à l’origine du dépassement dudit seuil.
EN FOI DE QUOI, le présent Contrat est signé en deux (2) exemplaires originaux par le représentant
habilité de chacune des Parties
Date :

AXEL’ONE
Didier BONNET
Directeur Exécutif

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Frédéric FLEURY
Président

___________________________

___________________________

Visa Projet
XXXX
Responsable scientifique Projets

___________________________

(FAIRE PRÉCÉDER LA SIGNATURE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ »)
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ANNEXE 6
Modèle de Contrat Spécifique

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AXEL’ONE-XXX-[PPI/PMI/CAMPUS]-XXXX

Le présent contrat de prestation de services, ci-après « Contrat » fait suite aux discussions intervenues
dans le cadre de l’accord de confidentialité effectif à compter du XXX (si AS existant) entre les
représentants de XXX dont le siège social est situé XXXX , ci-après le « Client » et les représentants
d’AXEL’ONE, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé RondPoint de l’Echangeur, les Levées 69360 Solaize, ci-après le « Prestataire », également désignés cidessous individuellement « Partie » et collectivement « Parties ».
1

Le Contrat concerne une prestation de services de R&D effectuée à la demande et pour le
compte du Client sur le sujet énoncé dans le devis, ci-après « Devis » incluant l’offre de services
en Annexe, ci-après désignée « Prestation »
Le Contrat est constitué comme suit :
-

du présent document ;
du Devis incluant l’offre de service datée du XXXX en Annexe.

En cas de contradiction ou d’ambiguïté entre les documents cités, priorité sera donnée aux
documents selon l’ordre énoncé ci-dessus.
2

La Prestation sera réalisée à compter de la date de signature du présent Contrat, la durée de
réalisation de la Prestation est estimée à une période de XXX (X) jours ouvrables. Le Prestataire
s’efforcera de réaliser la Prestation et de fournir les livrables, ci-après « Livrables » précisés en
Annexe dans le délai défini, d’un commun accord des Parties dans un écrit, au démarrage de la
Prestation. Si le délai ne peut être respecté, le Prestataire s’engage à en informer le Client le
plus rapidement possible.

3

Conditions Générales
a) Le Prestataire s’engage à apporter sa meilleure diligence dans l’exécution des Prestations
faisant l’objet du présent Contrat, dans le strict respect des règles de l’art et de toutes les
conditions stipulées dans le Contrat.
b) En outre, le Prestataire ne sous-traitera pas toute ou partie de la Prestation qui lui est confiée
sans l’accord préalable du Client.
c) Le Prestataire effectue la Prestation en tant qu’entrepreneur indépendant.
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d) Le Prestataire s’engage à fournir les Livrables.
e) Le Client s’engage à fournir au Prestataire en temps utile toutes les informations requises
pour la réalisation de la Prestation. L’omission de la part du Prestataire d’informer le Client
d’une insuffisance des informations reçues ne pourra être considérée comme une garantie
de la part du Prestataire que les informations reçues sont complètes, adéquates et/ou
appropriées pour l’exécution de la Prestation.
Tout retard de mise à disposition des informations requises risque de retarder
l’achèvement de la Prestation, toute insuffisance d’informations risquant d’obérer la
qualité et /ou la complétude des résultats.
4

Modalités d’exécution de la Prestation
a) Des réunions seront programmées, si besoin, entre les représentants du Client et du
Prestataire. Au cours de ces réunions, l’avancement des travaux objet de la Prestation sera
examiné par le Client et le programme pourra être précisé ou aménagé d’un commun accord
des Parties.
b) Si des travaux complémentaires s’avéraient nécessaires, les Parties se réuniront et
décideront, dans le cadre d’un avenant au présent Contrat, des conditions financières et
délais dans lesquels le Prestataire effectuerait les Prestations complémentaires.
c) Des Livrables intégrant les résultats de la Prestation, notamment le rapport final qui
détaillera les travaux effectués ainsi que les résultats obtenus, tel qu’indiqué dans le Devis
en Annexe, seront remis au Client par courrier à l’attention de son représentant.
d) Les représentants des Parties pour le suivi de la Prestation sont pour :
Le Client : XXX
Tél : XXX
Adresse mail : XXXX
Le Prestataire : XXX
Tél : XXX
Adresse mail : XXX@axel-one.com

5

Rémunération – Modalités de paiement
a) Le prix total de la Prestation est fixé à la somme de XXXX Euros hors taxes (XX € HT) tel
que détaillé dans le Devis. Ce prix sera majoré de la TVA en vigueur à la date de la
facturation.
b) Les frais de mission, frais de voyage et séjour effectués à la demande du Client seront
remboursés au Prestataire par le Client sur présentation des justificatifs.
c) Le prix de la Prestation sera réglé selon l’échéancier suivant :
o
o

50% à la signature du Contrat
50% à la remise par AXEL’ONE du Livrable final

CONFIDENTIEL

37

Les factures faisant référence au présent Contrat (AXEL’ONE-XXXX) seront payées par
le Client dans les trente (30) jours de la réception de celles-ci par le Client par virement au
compte bancaire indiqué par AXEL’ONE.
d) Conformément à l’article 441-6 du Code de Commerce, tout règlement non effectué à son
échéance entrainera l’application de plein droit d’un taux d’intérêt égal à celui appliqué par
la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée
de dix pour cent (10%), sans qu’un rappel soit nécessaire. Dans ce cas, le taux applicable
pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de
l’année concernée. Pour le deuxième semestre de l’année concernée, le taux en vigueur au
1er juillet de l’année en question s’applique.
En sus de cet intérêt, le Prestataire sera fondé à réclamer une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement de quarante Euros (40 €).
6

Propriété Industrielle
a) Le présent Contrat ne saurait être interprété comme transférant des droits de propriété
industrielle d’une Partie à l’autre, ni conférer de licence d’utilisation de ces droits.
En particulier, le Prestataire est et reste seul propriétaire des technologies développées et/ou
acquises par ses soins en dehors du présent Contrat, et notamment les technologies, données,
savoir-faire, modes opératoires, modèles, équipements etc…, ainsi que toutes améliorations
qui y seront apportées par le Prestataire à l’occasion du Contrat et utilisés par le Prestataire
pour l’exécution de la Prestation.
b) Tous les résultats obtenus à l’occasion de la Prestation, à l’exception des améliorations
mentionnées en a) ci-dessus et faisant l’objet des Livrables visés à l’article 4.c) sont la
propriété du Client qui pourra les utiliser librement dans ses activités, à son nom et à son
seul profit sans reversement d’aucune sorte au Prestataire.
c) Il est bien entendu entre les Parties que le Client fait usage des résultats précités à ses seuls
risques et profits.
d) Au cas où les technologies du Prestataire énoncées au paragraphe a) ci-dessus seraient
nécessaires pour l’exploitation des résultats de la Prestation, un accord de licence sera
négocié de bonne foi entre les Parties en temps utile.
e) Nonobstant les dispositions de l’article 7.a), rien dans le Contrat ne pourra être interprété
comme empêchant le Prestataire de réaliser des prestations identiques ou similaires à la
Prestation pour le compte de tiers.

7

Confidentialité – Publication
a) Chacune des Parties s’engage à garder confidentielle toutes informations appartenant à
l’autre Partie, communiquées dans les formes prévues en c) ci-dessous, dont elle aurait
connaissance à l’occasion de l’exécution de la Prestation et à ne pas les divulguer ou les
utiliser pour ses propres besoins ou ceux de tiers, sans l’accord préalable écrit de ladite
Partie.
Chacune des Parties s’engage à prendre toute mesure pour que ces obligations soient
respectées par son personnel.
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Pour l’exécution du Présent Contrat, ne seront pas considérées comme confidentielles
lorsque la Partie récipiendaire pourra prouver de façon documentée :
i)

une possession personnelle antérieure à la communication des informations par la
Partie communicante ;

ii)

que les informations sont publiquement accessibles à la date de leur communication
ou le deviennent postérieurement sans qu’une faute puisse être relevée à l’encontre
de la Partie récipiendaire ;

iii)

que les informations lui ont été communiquées, sans obligation de confidentialité
par un tiers légalement en droit de les divulguer ;

iv)

qu’elle est tenue légalement de divulguer les informations du fait de l’application
d’une décision de justice ou d’un ordre émanant d’une autorité gouvernementale ou
administrative, toutefois elle en informera promptement la Partie communicante de
manière à ce qu’elle puisse prendre les mesures qu’elle juge utiles pour s’opposer
ou faire restreindre l’ordre de divulgation.

v)

Toutefois, nonobstant les exceptions ci-dessus, toute combinaison d’information
restera soumise à la confidentialité et aux restrictions à l’usage, si la combinaison
d’informations elle-même n’est pas publiquement accessible.

b) Au cas où le Client déciderait de procéder à des publications liées aux résultats de la
Prestation, le Client s’engage à faire état de la contribution du Prestataire à la réalisation de
la Prestation. Par ailleurs, le Client ne s’opposera pas à une éventuelle publication qui lui
serait proposée par le Prestataire en relation avec la Prestation dès lors que celle-ci ne met
pas en danger les intérêts techniques, industriels ou commerciaux du Client. Tout projet de
publication sera soumis à l’accord préalable écrit du Client.
c) Pour les besoins de l’article 7, sous réserve des résultats de la Prestation, le caractère
confidentiel de toute information communiquée par une Partie à l’autre aux fins de la
Prestation devra être indiqué par la mention « Confidentiel » apposée sur tout support
matériel, notamment électronique de ladite information telle qu’énoncée à l’article 6.a), ou
confirmé dans un écrit dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de
divulgation orale ou visuelle de l’information.
8

Traitement des Données Personnelles
Lors du traitement de données personnelles de personnes physiques impliquées de quelque façon
que ce soit et à quelque titre que ce soit dans des activités relevant du présent Contrat, les Parties
se conformeront aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018 (Règlement Général de Protection des
Données Personnelles – RGPD), relatif à la protection des données personnelles des personnes
physiques lors du traitement des dites données, de leur circulation et stockage.
Les données personnelles doivent être précises et mises à jour chaque fois que nécessaire. Elles
doivent être adéquates, adaptées et proportionnées à l’objet du traitement des dites données pour
lequel celles-ci sont recueillies.
Pour les besoins de l’application des dispositions du RGPD, les Parties s’obligent sans que ce
soit limitatif à faire usage des moyens techniques et organisationnels assurant un niveau de
protection des données personnelles approprié par rapport aux risques encourus, y compris
chaque fois que cela s’impose :
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-

assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité, la sécurité des systèmes de traitement
et de services ;
les moyens pour restaurer la disponibilité et l’accès à une donnée personnelle dans les délais
requis en cas d’accident physique ou technique ;
une procédure pour tester régulièrement et évaluer l’efficience des mesures techniques et
organisationnelles aux fins d’assurer la sécurité du traitement.

Lorsque les données personnelles sont reçues d’une personne physique, les Parties s’obligent à
fournir à ladite personne toutes les informations relatives à ses droits en relation avec les
données collectées, tel que précisé aux articles 13 (notamment paragraphe 1) et 15 du RGPD.
9

Responsabilité – Assurances
a) Responsabilité
i)

Chacune des Parties sera responsable dans les conditions du droit commun, vis-àvis de l’autre Partie des dommages corporels et/ou matériels directs survenus dans
l’exécution de ses obligations contractuelles.

ii)

Chacune des Parties fera son affaire de toutes conséquences pécuniaires de la
responsabilité qu’elle encourt, à raison de tous dommages corporels et/ou matériels
causés aux tiers du fait de l’exécution du Contrat.

iii)

Conformément à l’article 6.c) toute action en dommage ou en réparation par le
Client à l’encontre du Prestataire ne peut être introduite qu’en cas de faute
intentionnelle ou de faute lourde du Prestataire

iv)

Dans tous les cas où la responsabilité du Prestataire serait engagée en application
du présent Contrat, celle-ci sera limitée à cinquante pour cent (50%) du prix de la
Prestation.

b) Assurances
i)

Chacune des Parties déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie notoirement
solvable, une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’elle pourrait encourir, du fait des dommages corporels et
matériels causés par elle ou par son personnel et/ou aux tiers, du fait ou à l’occasion
du Contrat.

ii)

Chacune des Parties s’engage à maintenir la couverture d’assurance pendant la
durée du Contrat et les deux (2) années qui suivent son expiration ou sa résiliation.

10 Règlement des litiges
Préalablement à toute instance judiciaire, les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable toutes
contestations qui naitraient entre elles à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du
présent Contrat. A défaut, elles s’engagent à avoir recours à un expert extérieur agissant en
qualité de mandataire d’intérêt commun, qui sera désigné d’un commun accord ou, à défaut par
le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon, sur requête de la Partie la plus diligente.
L’expert aura un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine pour trancher le litige.
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Tout litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable dans un délai de soixante (60) jours à compter
de la date de la notification de de la réclamation d’une Partie à l’autre Partie, sauf expertise,
sera soumis au Tribunal compétent de Lyon.
11 Prise d’effet - Durée
a) Acceptation du Devis incluant l’Offre de Service
Au-delà d’un délai de trois (3) mois à compter de la date d’envoi du Devis, le Prestataire se
réserve le droit de modifier le prix et/ou le planning de la Prestation, voire de révoquer la
présente offre de services. Toute modification du prix ou du planning sera notifié au Client,
les autres conditions du Contrat demeureront alors valables.
b) Le présent Contrat prend effet à sa dernière date de signature et restera en vigueur pour une
durée de XXX (XX) mois.
A l’expiration ou en cas de résiliation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit, les
dispositions des articles 6, 7 pour une durée de cinq (5) ans, 8, 9.a)iii)iv) et 12 resteront en
vigueur.
12 Résiliation
a) En cas de manquement grave par l’une des Parties à l’une de ses obligations contractuelles
et trente (30) jours après une mise en demeure notifiée par écrit par l’autre Partie et restée
sans effet, à moins que pendant ce délai la Partie défaillante ait apporté la preuve d’un
empêchement consécutif à un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code Civil
et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la Partie lésée sera libérée de ses obligations
vis-à-vis de la Partie défaillante jusqu’à ce que la Partie défaillante ait exécuté ses obligations
en remédiant au manquement constaté.
b) Sauf persistance d’un cas de force majeure tel que défini à l’article 12.a) ci-dessus, la Partie
lésée par l’inexécution du présent Contrat aura la possibilité dans un délai de deux (2) mois
suivant l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure mentionnée
à l’article 12.a), de notifier à la Partie défaillante la résiliation de plein droit et immédiate du
présent Contrat si l’obligation n’a pas été exécuté avant le fin du délai précité de deux (2)
mois.
En foi de quoi, le Présent Contrat est signé en deux (2) exemplaires originaux par les
représentants habilités des Parties.

Pour AXEL’ONE

Pour l’UCBL

Didier BONNET

Frédéric FLEURY

Directeur Exécutif

Président
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CONVENTION RELATIVE À L’OCCUPATION
PAR LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS (CLÉ)
DE DÉPENDANCES DOMANIALES DE L’UCBL
SUR LE CAMPUS LYONTECH – LA DOUA

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121‐1 à L. 2122‐
14, L. 2125‐1 à L. 2125‐6, L. 2341‐2, R. 2122‐1 à R. 2122‐27, et R. 2125‐1 à R. 2125‐6,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 762‐2,
Vu la convention d’utilisation « Doua Ouest » conclue le 23 décembre 2016 entre l’État et l’UCBL, en tant
qu’elle porte sur la parcelle cadastrée AC 10 à Villeurbanne (69100) ;

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 » ;
ET D’AUTRE PART :
L’association pour la gestion du Centre de Loisirs Educatifs du Campus Universitaire de La Doua,
association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 Novembre
1918 à Villeurbanne (69100), et dont le N° SIRET est 78826365500029,
Représentée par sa présidente, Madame Marie‐Claude DOUINEAU,
Ci‐après désignée « le CLÉ » ;
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Co‐créé en 1973 par le comité d’action sociale de l’INSA (CASI), le comité d’action sociale et culturelle du
campus (CASC) de l’UCBL et le comité d’action et d’entraide sociale (CAES) du CNRS, le Centre de Loisirs
Éducatifs (CLÉ) est une association déclarée auprès de la préfecture du Rhône qui a notamment pour objet
de réaliser sur le campus LyonTech – La Doua des activités de crèche et d’accueil de loisirs à l’intention
des enfants des personnels de l’UCBL, de l’INSA et du CNRS.
Cette association exerce cette double activité dans des locaux de l’UCBL situés dans le bâtiment DOMUS
sur le campus LyonTech – la Doua.
Deux conventions conclues les 24 janvier et 5 juillet 1994 entre l’INSA, le CNRS, l’UCBL et le CLÉ ont
globalement régi jusqu’au 31 décembre 2017 les relations des parties, notamment en termes
d’occupation des locaux et de subventionnement.
Étant donné leur caractère obsolète, les parties ont convenu de résilier ces deux conventions et de leur
substituer pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 :
‐ en premier lieu, une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) conclue entre les trois
établissements publics d’une part et l’association CLÉ d’autre part ;
‐ en deuxième lieu, dans la mesure où l’UCBL n’a pas l’exclusivité ou la priorité d’usage desdites
dépendances, une convention par laquelle l’UCBL, l’INSA et le CNRS s’accordaient sur une
répartition équitable de la prise en charge financière des dépenses d’exploitation et de
maintenance des locaux occupés par le CLÉ dont ce dernier n’assurait pas le financement en vertu
de la convention portant autorisation d’occupation du domaine public.
Cette convention a été conclue le 21 juin 2018 et modifiée par un avenant en date du
27 février 2019 ;
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‐

et en troisième lieu, une convention portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du
domaine public non constitutive de droits réels consentie au CLÉ par l’UCBL en sa qualité
d’affectataire des dépendances domaniales occupées par l’association.

Ces trois conventions ont expiré le 31 décembre 2020 :
‐ en premier lieu, le dispositif de convention multipartite pluriannuelle d’objectifs mentionné ci‐
dessus n’a pas été renouvelé tel quel, les trois établissements publics ayant décidé de formaliser
chacun à sa manière les subventions attribuées au CLÉ à compter du 1er janvier 2021 ;
‐ en deuxième lieu, l’INSA, le CNRS et l’UCBL conviennent, à compter du 1er janvier 2021, de
renouveler leurs engagements portant sur la répartition de la prise en charge financière des
dépenses d’exploitation et de maintenance des locaux occupés par le CLÉ, tels qu’ils résultent de
la convention du 21 juin 2018 modifiée par l’avenant du 27 février 2019 ;
‐ et en troisième lieu, l’UCBL consent au CLÉ par la présente convention le renouvellement de l’AOT
mentionnée ci‐dessus à compter du 1er janvier 2021.
C’est la raison pour laquelle l’UCBL et le CLÉ se sont rapprochés pour conclure ci‐après cette dernière
convention, dont le présent préambule fait partie intégrante.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles l’UCBL autorise le CLÉ à
occuper les dépendances domaniales ci‐dessous désignées aux fins d’exercer l’activité ci‐après
déterminée.
1.1.

Désignation des dépendances domaniales occupées

Sur le campus LyonTech – La Doua, l’UCBL autorise le CLÉ à occuper sur la parcelle cadastrée AC 10 à
Villeurbanne (69100) (Voir annexes 1 et 2) :
‐ des locaux d’une surface hors œuvre brute de 1 077 m2 ;
‐ ainsi qu’un espace extérieur délimité par une clôture d’une surface de 2 838 m².
1.2.

Activité exercée

Le CLÉ exerce dans les dépendances domaniales sus‐désignées une activité :
‐ de crèche à destination des enfants, âgés de 3 mois à 3 ans, des personnels du CNRS, de l’INSA et
de l’UCBL ;
‐ et d’accueil de loisirs des enfants de 3 à 11 ans.
Il ne pourra :
‐ ni exercer dans les dépendances sus‐désignées d’autres activités que celles visées ci‐dessus, sans
agrément préalable de l’UCBL ;
‐ ni autoriser un tiers à occuper les dépendances domaniales dont il bénéficie au titre de la présente
convention, sans accord préalable et exprès de l’UCBL. Celui‐ci sera formalisé par la conclusion
d’une convention tripartite entre l’UCBL, le CLÉ et le tiers.
En tout état de cause, le CLÉ demeure le seul interlocuteur de l’UCBL, et devra répondre des éventuels
dommages causés au domaine public par le sous‐occupant.
En cas de non‐respect par le CLÉ des stipulations du présent article, l’UCBL pourra, à son libre choix, soit
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résilier la présente convention par application de l’article 13.3 (résiliation pour faute), soit revoir les
conditions financières de la présente convention.
Article 2 : Durée de la convention
Sous réserve de son approbation par le conseil d’administration de l’UCBL en vertu des dispositions
combinées des articles L. 712‐2, 2°, L. 712‐2, IV, 3° du code de l’éducation et 1.3 de la délibération n° 2020‐
221 du 11 décembre 2020 portant délégation de compétences du CA de l’UCBL à son président, la
présente convention prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, et ce pour une durée de
3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
Article 3 : État des dépendances domaniales occupées
Le CLÉ prend les dépendances domaniales sus‐désignées dans l’état dans lequel elles se trouvent au jour
de l’entrée en vigueur de la convention. Celui‐ci est décrit dans l’état des lieux contradictoirement dressé
qui figure en annexe 3 de la présente convention.
Article 4 : Accès aux dépendances domaniales occupées
Tout accès aux dépendances domaniales occupées se fait par le portail donnant sur le parking arrière du
bâtiment DOMUS (Voir annexes 1 et 2).
Les livraisons régulières donnent lieu à l’établissement d’un protocole de chargement/déchargement en
application des dispositions de l’article R. 4515‐4 du code du travail.
Article 5 : GER, entretien, maintenance et modification des dépendances domaniales sus‐désignées
5.1.

Conditions relatives aux locaux sus‐désignés

5.1.1. Conditions du Gros Entretien Renouvellement des locaux sus‐désignés
L’UCBL réalise le Gros Entretien Renouvellement des locaux sus‐désignés (Voir annexe 5).
5.1.2


Conditions d’exploitation, d’entretien (nettoyage) et de maintenance (hors GER) des locaux
sus‐désignés
Obligations incombant à l’UCBL :

Les différentes compétences opérationnelles de l’UCBL sont énumérées en annexe 5 de la présente
convention.
En particulier, il appartient à l’UCBL d’assurer la maintenance des installations d’électricité, de plomberie
et de chauffage.


Obligations incombant au CLÉ :

Le CLÉ réalise l’ensemble des tâches qui lui sont imparties en annexe 5 de la présente convention.
5.1.3. Conditions de modification des locaux sus‐désignés
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Le CLÉ ne peut en aucun cas, lui‐même et de sa propre initiative, modifier ou rénover ‐ à l'exclusion de la
rénovation de confort esthétique (peintures en particulier) ‐ les locaux objet de la présente convention
ainsi qu’intervenir sur les matériels l’équipant, dès lors que ces derniers lui ont été fournis par l’UCBL.
Toute demande de travaux de modification ou de rénovation desdits locaux doit être adressée à la
direction du patrimoine de l’UCBL, qui prend en charge le traitement de cette demande dans le cadre des
procédures prévues à cet effet et communique au CLÉ les suites qui lui sont données ainsi que, le cas
échéant, les modalités de mise en œuvre.
5.2.

Conditions relatives à l’espace extérieur sus‐désigné

Le CLÉ fait son affaire personnelle de l’entretien courant ainsi que, le cas échéant, des travaux
d’aménagement de l’espace extérieur sus‐désigné, à l’exception de toutes interventions sur les arbres qui
y sont implantés, lesquelles sont prises en charge par le Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua
dans les conditions prévues en annexe 10.
Article 6 : Accès au réseau RENATER et respect du système informatique de l’UCBL
Toute utilisation du réseau de l’université doit faire l’objet d’une demande préalable formulée auprès du
Centre Inter‐établissements pour les Services Réseaux (CISR) afin d’étudier la faisabilité du branchement
envisagé.
Il est formellement interdit de brancher sur le réseau de l’université :
- une installation informatique sans avoir eu l’accord du CISR ;
- ainsi que des commutateurs ou des concentrateurs.
En cas de fourniture de réseau, l’UCBL n’est pas tenue d’assurer une disponibilité intégrale de celui‐ci et
décline toute responsabilité pour les dommages subis par le CLÉ qui résulteraient directement ou
indirectement de tout dysfonctionnement dudit réseau.
Tous les accès wifi le cas échéant confiés au CLÉ sont nominatifs et non transmissibles.
Le règlement intérieur, la charte pour l’utilisation des ressources informatiques, la charte Renater et la
politique de sécurité du système d’information de l’UCBL sont annexés à la présente convention (Voir
annexes 6, 7, 8 et 9). Ils doivent être lus, paraphés et signés par le représentant légal du CLÉ.
L’utilisation du réseau doit être légale et raisonnable, notamment quant à l’ordre public et aux droits des
tiers. Les postes de travail raccordés au réseau doivent avoir des systèmes d’exploitation légaux, protégés
et à jour.
Le CLÉ se pliera à toutes les consignes en matière de sécurité émanant des gestionnaires du réseau
universitaire.
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Article 7 : Sécurité, sûreté et maintien de l’ordre
7.1.

Obligations et missions incombant à l’UCBL

Il appartient à l’UCBL d’assurer le contrôle et la vérification réglementaire (Voir annexe 5) :
- des installations d’électricité, de plomberie et de chauffage ;
- et du système de sécurité‐incendie, du désenfumage, des blocs autonomes d’éclairage et de
sécurité (BAES), ainsi que des alarmes de sécurité‐incendie.
Les rapports résultant desdites vérifications et contrôles sont communiqués au CLÉ.
Par ailleurs, la fermeture des dépendances domaniales sus‐désignées peut être ordonnée par le président
de l’université ou son mandataire, dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité en matière de sécurité
et de maintien de l’ordre.
La direction unique de sécurité est exercée par l’UCBL.
Le président de l’UCBL et les personnes déléguées par lui doivent, pour raison de sécurité des biens et des
personnes, avoir accès en tout temps et à toute heure aux dépendances domaniales sus‐désignées en
informant le CLÉ. Un trousseau de clés ou un passe est remis à l’UCBL et au poste central de sécurité du
domaine LyonTech – La Doua pour faciliter cet accès. Les coordonnées du responsable ou de son
représentant à avertir en cas d’incident leur sont communiquées.
L’UCBL dispose par ailleurs d’un numéro permettant l’armement et le désarmement de l’alarme anti‐
intrusion installée par le CLÉ dans la dépendance domaniale objet de la présente.
Compte tenu du caractère d’urgence et en cas de non intervention du CLÉ, toute disposition à titre
conservatoire sera prise par l’UCBL.
7.2.

Obligations incombant au CLÉ en matière de sécurité

Le CLÉ s’engage à vérifier, contrôler, mettre en conformité et le cas échéant renouveler les équipements
propres à son activité. Les copies desdits contrats sont communiquées à l’UCBL annuellement et à chaque
modification.
Dans ce cadre, le CLÉ tient à jour un registre d’exploitation qu’il devra présenter à l’occasion des visites
périodiques des commissions de sécurité.
Par ailleurs, le CLÉ est tenu de respecter les règles générales relatives à l’ordre public et aux bonnes
mœurs et de se conformer au règlement intérieur de l’UCBL ainsi qu’aux autres règles en vigueur au sein
de l’établissement, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
En outre, le CLÉ est tenu :
- de respecter et faire respecter par les personnes placées sous son autorité l’interdiction de fumer
dans les dépendances domaniales sus‐désignées ainsi que l’interdiction d’y introduire toutes
boissons alcoolisées ;
- et de respecter les règles générales relatives à la réglementation dans les établissements recevant
du public (ERP).
Il lui est formellement interdit :
- de modifier l’installation électrique ;
- d’utiliser des bouteilles de gaz, des appareils à flamme nue ou des réchauds ;
- et d’utiliser des appareils de chauffe ou de cuisson d’une puissance supérieure à 20KVA.
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Tout aménagement du type décoration ou mobilier qui modifie l'ergonomie du bâtiment devra être validé
par le service hygiène et sécurité de l’UCBL. Le CLÉ s’engage à respecter les issues de secours, les voies de
circulation (couloirs) ainsi que tout le matériel de sécurité‐incendie (extincteurs, alarme incendie…).
7.3.

Visites de la commission de sécurité

Le CLÉ est représenté lors des commissions de sécurité.
Article 8 : Risques naturels, miniers et technologiques
Pour l’application des dispositions de l’article L. 125‐5 du code de l’environnement, le CLÉ déclare qu’il lui
a été délivré un état des risques ci‐annexé duquel il résulte ce qui suit (Voir annexe 4).
8.1. Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles (PPRn) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé
Les risques naturels pris en compte sont :

Non
Non
Oui
Voir
annexe
4
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR Non
naturels
Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques miniers (PPRm) :
En application de l'article L. 174‐5 du nouveau code minier :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers appliqué
par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé
Si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers

Non
Non
Non
Néant
Non

Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques technologiques (PPRt) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non
encore approuvé
Si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques
approuvé
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR
technologiques

Non
Néant
Non
Non

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité :
En application des articles R. 563‐4 et D. 563‐8‐1 du code de l'environnement, l'immeuble est situé dans
une commune de sismicité Zone 2.
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En outre, à raison des dispositions de l'article L 125‐5, IV du code de l'environnement, l’UCBL déclare qu'à
sa connaissance l'immeuble objet de la présente n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (C. assurances,
art. L. 125‐2) et/ou technologiques (C. assurances, art. L. 128‐2).
Le CLÉ déclare :
‐ avoir été informé dès avant ce jour du risque encouru et de l'existence de ce plan ;
‐ en avoir parfaitement mesuré les conséquences tant pour l'immeuble que pour lui‐même ;
‐ et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le propriétaire.
Il s'engage à respecter les dispositions contenues dans ce plan de manière à ce que l’UCBL ne puisse jamais
être inquiétée ni recherchée à ce sujet.
CHAPITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 9 : Prise en charge financière des dépenses d’exploitation, d’entretien (nettoyage) et de
maintenance des dépendances domaniales occupées par le CLÉ conformément à la répartition décrite
à l’annexe 5 de la présente convention
9.1.

Dépenses relatives à l’exploitation, à l’entretien (nettoyage) et à la maintenance des locaux sus‐
désignés qui sont prises en charge par le CLÉ

S’agissant des dépenses prises en charge financièrement par le CLÉ en vertu de l’annexe 5 de la présente
convention, l’université émet trimestriellement une facture que le CLÉ lui règle sous un mois au moyen
d’un virement bancaire effectué à l’ordre de « Monsieur l’agent comptable de l’Université Claude Bernard
Lyon 1 » :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
COORDONNÉES BANCAIRES DE L’UCBL
Banque

Trésor public

Code Banque

1

0

0

7

1

Agence

TP LYON

Code Guichet

6

9

0

0

0

Clé RIB

7

2

N° de compte

9.2.

0

0

0

0

1

0

0

4

3

3

0

Dépenses relatives à l’exploitation et à la maintenance des locaux susdésignés qui sont prises en
charge par l’UCBL, l’INSA et le CNRS

Selon les modalités prévues par une convention spécifique, l’UCBL, l’INSA et le CNRS prennent
financièrement en charge les dépenses relatives à l’exploitation et à la maintenance des locaux
susdésignés dont le règlement n’est pas assuré par le CLÉ en vertu de l’annexe 5 de la présente
convention.
9.3.

Dépenses relatives à l’entretien courant et aux travaux d’aménagement de l’espace extérieur sus‐
désigné

Le CLÉ prend financièrement en charge l’entretien courant ainsi que, le cas échéant, les travaux
d’aménagement de l’espace extérieur sus‐désigné, à l’exception de toutes les interventions sur les arbres
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qui sont assurées par le Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua.
Article 10 : Impôts et taxes
Le CLÉ fera son affaire personnelle de tous les impôts et taxes lui incombant dans le cadre de son activité
et de l’occupation ainsi consentie.
Article 11 : Responsabilité et assurances
11.1.

Responsabilité

Chacune des parties à la présente convention assure l’indemnisation des dommages dont elle est
responsable.
11.2.

Assurances

Le CLÉ s’engage à disposer d’une police d’assurances dommage aux biens – responsabilité civile couvrant
l’intégralité des risques susceptibles de survenir de son fait pendant la durée de la présente convention.
Les copies des polices d’assurances sont communiquées à l’UCBL à sa demande.
L’UCBL s’engage quant à elle à disposer d’une police d’assurance garantissant sa responsabilité pour tous
les accidents, dégâts et dommages vis‐à‐vis des occupants pouvant résulter de ses activités, biens ou
agents pendant la durée de la présente convention.

CHAPITRE IV : FIN DE LA CONVENTION
Article 12 : Arrivée du terme de la convention
À la date d'expiration de la convention, les effets de cette dernière cesseront de plein droit.
Article 13 : Résiliation de la convention
13.1.

Résiliation à l’initiative du CLÉ

Le CLÉ dispose de la faculté de solliciter la résiliation anticipée de la présente convention, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la date effective de la résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice de l'UCBL, sous réserve de
la bonne exécution des stipulations de la présente convention, et de remettre à l'université les
dépendances domaniales sus‐désignées libres de toute occupation.
13.2.

Résiliation par l’UCBL pour un motif d’intérêt général

Conformément aux dispositions de l'article R. 2122‐18 du code général de la propriété des personnes
publiques, l'UCBL peut résilier en totalité ou en partie la présente convention avant le terme fixé. Cette
possibilité sera ouverte pour tout motif d'intérêt général.
Elle adressera sa décision dûment motivée au CLÉ, par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
six mois au moins avant la date effective de la résiliation anticipée de la convention.
La résiliation anticipée du titre d'occupation donnera lieu au versement d'une indemnisation au CLÉ du
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fait du préjudice direct, matériel et certain qui pourra en découler.
Cette indemnisation sera fixée d'un accord commun entre les parties ou, à défaut d'un accord amiable,
par voie contentieuse auprès de la juridiction compétente.
13.3.

Résiliation par l’UCBL pour faute du CLÉ

En cas d’inexécution par le CLÉ de ses obligations prévues par la présente convention, l’UCBL dispose de
la faculté de solliciter sa résiliation anticipée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, deux
mois au moins avant la date effective de la résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice du CLÉ.
Article 14 : Conséquences de l’extinction de la convention
À l’issue de la présente convention, les dépendances domaniales occupées devront être remises en état,
soit par le CLÉ, soit à ses frais.
Toutefois, l’UCBL pourra accepter expressément et par écrit l'abandon total ou partiel à son profit des
aménagements spécifiques.

CHAPITRE V : STIPULATIONS DIVERSES
Article 15 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties.
Article 16 : Litiges
En cas de litige sur l'interprétation ou l'application des stipulations de la présente convention, les parties
engageront une concertation amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige devra être soumis au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Villeurbanne, le

En 2 originaux,

La Présidente du CLÉ

Le Président de l’UCBL

Marie‐Claude DOUINEAU

Frédéric FLEURY
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ANNEXE 1
PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 2
PLAN DES DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
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ANNEXE 3
ÉTAT DES LIEUX
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ANNEXE 4
ÉTAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
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ANNEXE 5
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE
RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES
OCCUPÉES PAR LE CLÉ
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TABLEAU DE RÉPARTITION DES CHARGES
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE

Compétence
opérationnelle

UCBL

Demandes spécifiques de travaux par
SAMFM et appels à travaux
(hors installations électriques, de
plomberie et de chauffage)

UCBL

Rôle d’interface de la DIRPAT de l’UCBL
pour l’ensemble des problématiques
d’exploitation et de maintenance du
bâtiment

UCBL

Gros Entretien Renouvellement

UCBL

Nettoyage

CLÉ

CLÉ

Électricité

UCBL

Chauffage

UCBL

Eau

UCBL

CLÉ
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Dépenses
de fluides
et d’énergie

Collecte
des déchets
industriels
banaux

UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Maintenance
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage

Maintenance
du bâtiment

Entretien
du bâtiment

Charge
financière

Collecte des déchets
UCBL
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Téléphonie,
Réseaux et
Informatique

Hygiène et
sécurité

Accès aux réseaux informatiques
et internet de l’UCBL

UCBL

UCBL

Abonnements et consommations de
téléphone

UCBL

CLÉ

Vérification et contrôle
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage (global)

UCBL

UCBL

Entretien, maintenance
et vérification réglementaire
du système de sécurité‐incendie,
du désenfumage, des blocs autonomes
d’éclairage et de sécurité (BAES)
et des alarmes de sécurité‐incendie
(global)
Extincteurs

UCBL

UCBL

UCBL

CLÉ

Alarme anti‐intrusion

CLÉ

CLÉ

CLÉ

CLÉ

Interventions sur les arbres

SIDD

UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique et
annexe 10)

Entretien, maintenance, remplacement,
vérification et contrôle

CLÉ

CLÉ

Entretien courant
et travaux d’aménagement

Espaces verts

Installations
propres aux
activités du CLÉ
(ex. : laverie,
espace
restauration,
jeux extérieurs
pour enfants)
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ANNEXE 6
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’UCBL
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ANNEXE 7
CHARTE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES
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ANNEXE 8
CHARTE RENATER
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ANNEXE 9
POLITIQUE DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME INFORMATIQUE
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ANNEXE 10
INTERVENTIONS DU SIDD SUR LES ARBRES
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DELIBERATION N°2021DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2021

OCCUPATION DE DÉPENDANCES DOMANIALES DE L’UCBL
PAR LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS (CLÉ)

Exposé des motifs :
Co-créé en 1973 par le comité d’action sociale de l’INSA (CASI), le comité d’action sociale et
culturelle du campus (CASC) de l’UCBL et le comité d’action et d’entraide sociale (CAES) du
CNRS, le Centre de Loisirs Éducatifs (CLÉ) est une association loi 1901 déclarée auprès de la
préfecture du Rhône qui a notamment pour objet de réaliser sur le campus LyonTech – La
Doua des activités de crèche et d’accueil de loisirs à l’intention des enfants des personnels de
l’UCBL, de l’INSA et du CNRS.
Cette association exerce cette double activité dans des dépendances domaniales affectées à
l’UCBL, lesquelles sont situées dans le bâtiment DOMUS et à proximité de celui-ci sur le
campus LyonTech – la Doua.
La convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public non
constitutive de droits réels consentie par l’UCBL au CLÉ pour la période 2018-2020 est expiré
depuis le 31 décembre 2020. Celle-ci doit par conséquent être renouvelée pour une durée de
3 ans à compter du 1er janvier 2021.
Les instances de direction du CLÉ comprenant du personnel qui dispose de liens fonctionnels
et hiérarchiques avec l’UCBL, les conventions conclues entre ces deux personnes morales
doivent, en application des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, L. 712-2, IV, 3°
du code de l’éducation et 1.3 de la délibération n° 2020-221 du 11 décembre 2020 portant
délégation de compétences du CA de l’UCBL à son président, être approuvées par le conseil
d’administration de l’université.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé à ce dernier d’approuver la conclusion de la
convention portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public non
constitutive de droits réels consentie au CLÉ par l’UCBL en sa qualité d’affectataire des
dépendances domaniales occupées par l’association, laquelle est portée en annexe du présent
projet de délibération.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avoir délibéré, le Conseil d’Administration approuve la conclusion de la convention
portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public non constitutive de
droits réels, consentie au CLÉ par l’UCBL pour la période courant à compter du
1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023 (Voir projet de convention en pièce jointe).

Nombre de membres :

Fait à Villeurbanne, le

Nombre de membres présents ou représentés :
Nombre de voix favorables :
Nombre de voix défavorables :
Nombre d’abstentions :

Pièces jointes :
Projet de convention portant autorisation d’occupation temporaire non constitutive de droits réels
consentie par l’UCBL au CLÉ pour la période courant à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au
31 décembre 2023

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

CONVENTION RELATIVE À L’OCCUPATION
PAR LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS (CLÉ)
DE DÉPENDANCES DOMANIALES DE L’UCBL
SUR LE CAMPUS LYONTECH – LA DOUA

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121-1 à L. 212214, L. 2125-1 à L. 2125-6, L. 2341-2, R. 2122-1 à R. 2122-27, et R. 2125-1 à R. 2125-6,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 762-2,
Vu la convention d’utilisation « Doua Ouest » conclue le 23 décembre 2016 entre l’État et l’UCBL, en tant
qu’elle porte sur la parcelle cadastrée AC 10 à Villeurbanne (69100) ;

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 » ;
ET D’AUTRE PART :
L’association pour la gestion du Centre de Loisirs Educatifs du Campus Universitaire de La Doua,
association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 Novembre
1918 à Villeurbanne (69100), et dont le N° SIRET est 78826365500029,
Représentée par sa présidente, Madame Marie-Claude DOUINEAU,
Ci-après désignée « le CLÉ » ;
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Co-créé en 1973 par le comité d’action sociale de l’INSA (CASI), le comité d’action sociale et culturelle du
campus (CASC) de l’UCBL et le comité d’action et d’entraide sociale (CAES) du CNRS, le Centre de Loisirs
Éducatifs (CLÉ) est une association déclarée auprès de la préfecture du Rhône qui a notamment pour objet
de réaliser sur le campus LyonTech – La Doua des activités de crèche et d’accueil de loisirs à l’intention
des enfants des personnels de l’UCBL, de l’INSA et du CNRS.
Cette association exerce cette double activité dans des locaux de l’UCBL situés dans le bâtiment DOMUS
sur le campus LyonTech – la Doua.
Deux conventions conclues les 24 janvier et 5 juillet 1994 entre l’INSA, le CNRS, l’UCBL et le CLÉ ont
globalement régi jusqu’au 31 décembre 2017 les relations des parties, notamment en termes
d’occupation des locaux et de subventionnement.
Étant donné leur caractère obsolète, les parties ont convenu de résilier ces deux conventions et de leur
substituer pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 :
- en premier lieu, une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) conclue entre les trois
établissements publics d’une part et l’association CLÉ d’autre part ;
- en deuxième lieu, dans la mesure où l’UCBL n’a pas l’exclusivité ou la priorité d’usage desdites
dépendances, une convention par laquelle l’UCBL, l’INSA et le CNRS s’accordaient sur une
répartition équitable de la prise en charge financière des dépenses d’exploitation et de
maintenance des locaux occupés par le CLÉ dont ce dernier n’assurait pas le financement en vertu
de la convention portant autorisation d’occupation du domaine public.
Cette convention a été conclue le 21 juin 2018 et modifiée par un avenant en date du
27 février 2019 ;
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-

et en troisième lieu, une convention portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du
domaine public non constitutive de droits réels consentie au CLÉ par l’UCBL en sa qualité
d’affectataire des dépendances domaniales occupées par l’association.

Ces trois conventions ont expiré le 31 décembre 2020 :
- en premier lieu, le dispositif de convention multipartite pluriannuelle d’objectifs mentionné cidessus n’a pas été renouvelé tel quel, les trois établissements publics ayant décidé de formaliser
chacun à sa manière les subventions attribuées au CLÉ à compter du 1er janvier 2021 ;
- en deuxième lieu, l’INSA, le CNRS et l’UCBL conviennent, à compter du 1er janvier 2021, de
renouveler leurs engagements portant sur la répartition de la prise en charge financière des
dépenses d’exploitation et de maintenance des locaux occupés par le CLÉ, tels qu’ils résultent de
la convention du 21 juin 2018 modifiée par l’avenant du 27 février 2019 ;
- et en troisième lieu, l’UCBL consent au CLÉ par la présente convention le renouvellement de l’AOT
mentionnée ci-dessus à compter du 1er janvier 2021.
C’est la raison pour laquelle l’UCBL et le CLÉ se sont rapprochés pour conclure ci-après cette dernière
convention, dont le présent préambule fait partie intégrante.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles l’UCBL autorise le CLÉ à
occuper les dépendances domaniales ci-dessous désignées aux fins d’exercer l’activité ci-après
déterminée.
1.1.

Désignation des dépendances domaniales occupées

Sur le campus LyonTech – La Doua, l’UCBL autorise le CLÉ à occuper sur la parcelle cadastrée AC 10 à
Villeurbanne (69100) (Voir annexes 1 et 2) :
- des locaux d’une surface hors œuvre brute de 1 077 m2 ;
- ainsi qu’un espace extérieur délimité par une clôture d’une surface de 2 838 m².
1.2.

Activité exercée

Le CLÉ exerce dans les dépendances domaniales sus-désignées une activité :
- de crèche à destination des enfants, âgés de 3 mois à 3 ans, des personnels du CNRS, de l’INSA et
de l’UCBL ;
- et d’accueil de loisirs des enfants de 3 à 11 ans.
Il ne pourra :
- ni exercer dans les dépendances sus-désignées d’autres activités que celles visées ci-dessus, sans
agrément préalable de l’UCBL ;
- ni autoriser un tiers à occuper les dépendances domaniales dont il bénéficie au titre de la présente
convention, sans accord préalable et exprès de l’UCBL. Celui-ci sera formalisé par la conclusion
d’une convention tripartite entre l’UCBL, le CLÉ et le tiers.
En tout état de cause, le CLÉ demeure le seul interlocuteur de l’UCBL, et devra répondre des éventuels
dommages causés au domaine public par le sous-occupant.
En cas de non-respect par le CLÉ des stipulations du présent article, l’UCBL pourra, à son libre choix, soit
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résilier la présente convention par application de l’article 13.3 (résiliation pour faute), soit revoir les
conditions financières de la présente convention.
Article 2 : Durée de la convention
Sous réserve de son approbation par le conseil d’administration de l’UCBL en vertu des dispositions
combinées des articles L. 712-2, 2°, L. 712-2, IV, 3° du code de l’éducation et 1.3 de la délibération n° 2020221 du 11 décembre 2020 portant délégation de compétences du CA de l’UCBL à son président, la
présente convention prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, et ce pour une durée de
3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
Article 3 : État des dépendances domaniales occupées
Le CLÉ prend les dépendances domaniales sus-désignées dans l’état dans lequel elles se trouvent au jour
de l’entrée en vigueur de la convention. Celui-ci est décrit dans l’état des lieux contradictoirement dressé
qui figure en annexe 3 de la présente convention.
Article 4 : Accès aux dépendances domaniales occupées
Tout accès aux dépendances domaniales occupées se fait par le portail donnant sur le parking arrière du
bâtiment DOMUS (Voir annexes 1 et 2).
Les livraisons régulières donnent lieu à l’établissement d’un protocole de chargement/déchargement en
application des dispositions de l’article R. 4515-4 du code du travail.
Article 5 : GER, entretien, maintenance et modification des dépendances domaniales sus-désignées
5.1.

Conditions relatives aux locaux sus-désignés

5.1.1. Conditions du Gros Entretien Renouvellement des locaux sus-désignés
L’UCBL réalise le Gros Entretien Renouvellement des locaux sus-désignés (Voir annexe 5).
5.1.2


Conditions d’exploitation, d’entretien (nettoyage) et de maintenance (hors GER) des locaux
sus-désignés
Obligations incombant à l’UCBL :

Les différentes compétences opérationnelles de l’UCBL sont énumérées en annexe 5 de la présente
convention.
En particulier, il appartient à l’UCBL d’assurer la maintenance des installations d’électricité, de plomberie
et de chauffage.


Obligations incombant au CLÉ :

Le CLÉ réalise l’ensemble des tâches qui lui sont imparties en annexe 5 de la présente convention.
5.1.3. Conditions de modification des locaux sus-désignés
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Le CLÉ ne peut en aucun cas, lui-même et de sa propre initiative, modifier ou rénover - à l'exclusion de la
rénovation de confort esthétique (peintures en particulier) - les locaux objet de la présente convention
ainsi qu’intervenir sur les matériels l’équipant, dès lors que ces derniers lui ont été fournis par l’UCBL.
Toute demande de travaux de modification ou de rénovation desdits locaux doit être adressée à la
direction du patrimoine de l’UCBL, qui prend en charge le traitement de cette demande dans le cadre des
procédures prévues à cet effet et communique au CLÉ les suites qui lui sont données ainsi que, le cas
échéant, les modalités de mise en œuvre.
5.2.

Conditions relatives à l’espace extérieur sus-désigné

Le CLÉ fait son affaire personnelle de l’entretien courant ainsi que, le cas échéant, des travaux
d’aménagement de l’espace extérieur sus-désigné, à l’exception de toutes interventions sur les arbres qui
y sont implantés, lesquelles sont prises en charge par le Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua
dans les conditions prévues en annexe 10.
Article 6 : Accès au réseau RENATER et respect du système informatique de l’UCBL
Toute utilisation du réseau de l’université doit faire l’objet d’une demande préalable formulée auprès du
Centre Inter-établissements pour les Services Réseaux (CISR) afin d’étudier la faisabilité du branchement
envisagé.
Il est formellement interdit de brancher sur le réseau de l’université :
- une installation informatique sans avoir eu l’accord du CISR ;
- ainsi que des commutateurs ou des concentrateurs.
En cas de fourniture de réseau, l’UCBL n’est pas tenue d’assurer une disponibilité intégrale de celui-ci et
décline toute responsabilité pour les dommages subis par le CLÉ qui résulteraient directement ou
indirectement de tout dysfonctionnement dudit réseau.
Tous les accès wifi le cas échéant confiés au CLÉ sont nominatifs et non transmissibles.
Le règlement intérieur, la charte pour l’utilisation des ressources informatiques, la charte Renater et la
politique de sécurité du système d’information de l’UCBL sont annexés à la présente convention (Voir
annexes 6, 7, 8 et 9). Ils doivent être lus, paraphés et signés par le représentant légal du CLÉ.
L’utilisation du réseau doit être légale et raisonnable, notamment quant à l’ordre public et aux droits des
tiers. Les postes de travail raccordés au réseau doivent avoir des systèmes d’exploitation légaux, protégés
et à jour.
Le CLÉ se pliera à toutes les consignes en matière de sécurité émanant des gestionnaires du réseau
universitaire.
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Article 7 : Sécurité, sûreté et maintien de l’ordre
7.1.

Obligations et missions incombant à l’UCBL

Il appartient à l’UCBL d’assurer le contrôle et la vérification réglementaire (Voir annexe 5) :
- des installations d’électricité, de plomberie et de chauffage ;
- et du système de sécurité-incendie, du désenfumage, des blocs autonomes d’éclairage et de
sécurité (BAES), ainsi que des alarmes de sécurité-incendie.
Les rapports résultant desdites vérifications et contrôles sont communiqués au CLÉ.
Par ailleurs, la fermeture des dépendances domaniales sus-désignées peut être ordonnée par le président
de l’université ou son mandataire, dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité en matière de sécurité
et de maintien de l’ordre.
La direction unique de sécurité est exercée par l’UCBL.
Le président de l’UCBL et les personnes déléguées par lui doivent, pour raison de sécurité des biens et des
personnes, avoir accès en tout temps et à toute heure aux dépendances domaniales sus-désignées en
informant le CLÉ. Un trousseau de clés ou un passe est remis à l’UCBL et au poste central de sécurité du
domaine LyonTech – La Doua pour faciliter cet accès. Les coordonnées du responsable ou de son
représentant à avertir en cas d’incident leur sont communiquées.
L’UCBL dispose par ailleurs d’un numéro permettant l’armement et le désarmement de l’alarme antiintrusion installée par le CLÉ dans la dépendance domaniale objet de la présente.
Compte tenu du caractère d’urgence et en cas de non intervention du CLÉ, toute disposition à titre
conservatoire sera prise par l’UCBL.
7.2.

Obligations incombant au CLÉ en matière de sécurité

Le CLÉ s’engage à vérifier, contrôler, mettre en conformité et le cas échéant renouveler les équipements
propres à son activité. Les copies desdits contrats sont communiquées à l’UCBL annuellement et à chaque
modification.
Dans ce cadre, le CLÉ tient à jour un registre d’exploitation qu’il devra présenter à l’occasion des visites
périodiques des commissions de sécurité.
Par ailleurs, le CLÉ est tenu de respecter les règles générales relatives à l’ordre public et aux bonnes
mœurs et de se conformer au règlement intérieur de l’UCBL ainsi qu’aux autres règles en vigueur au sein
de l’établissement, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
En outre, le CLÉ est tenu :
- de respecter et faire respecter par les personnes placées sous son autorité l’interdiction de fumer
dans les dépendances domaniales sus-désignées ainsi que l’interdiction d’y introduire toutes
boissons alcoolisées ;
- et de respecter les règles générales relatives à la réglementation dans les établissements recevant
du public (ERP).
Il lui est formellement interdit :
- de modifier l’installation électrique ;
- d’utiliser des bouteilles de gaz, des appareils à flamme nue ou des réchauds ;
- et d’utiliser des appareils de chauffe ou de cuisson d’une puissance supérieure à 20KVA.
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Tout aménagement du type décoration ou mobilier qui modifie l'ergonomie du bâtiment devra être validé
par le service hygiène et sécurité de l’UCBL. Le CLÉ s’engage à respecter les issues de secours, les voies de
circulation (couloirs) ainsi que tout le matériel de sécurité-incendie (extincteurs, alarme incendie…).
7.3.

Visites de la commission de sécurité

Le CLÉ est représenté lors des commissions de sécurité.
Article 8 : Risques naturels, miniers et technologiques
Pour l’application des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le CLÉ déclare qu’il lui
a été délivré un état des risques ci-annexé duquel il résulte ce qui suit (Voir annexe 4).
8.1. Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles (PPRn) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé
Les risques naturels pris en compte sont :

Non
Non
Oui
Voir
annexe
4
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR Non
naturels
Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques miniers (PPRm) :
En application de l'article L. 174-5 du nouveau code minier :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers appliqué
par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé
Si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers

Non
Non
Non
Néant
Non

Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques technologiques (PPRt) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non
encore approuvé
Si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques
approuvé
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR
technologiques

Non
Néant
Non
Non

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité :
En application des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement, l'immeuble est situé dans
une commune de sismicité Zone 2.
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En outre, à raison des dispositions de l'article L 125-5, IV du code de l'environnement, l’UCBL déclare qu'à
sa connaissance l'immeuble objet de la présente n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (C. assurances,
art. L. 125-2) et/ou technologiques (C. assurances, art. L. 128-2).
Le CLÉ déclare :
- avoir été informé dès avant ce jour du risque encouru et de l'existence de ce plan ;
- en avoir parfaitement mesuré les conséquences tant pour l'immeuble que pour lui-même ;
- et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le propriétaire.
Il s'engage à respecter les dispositions contenues dans ce plan de manière à ce que l’UCBL ne puisse jamais
être inquiétée ni recherchée à ce sujet.
CHAPITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 9 : Prise en charge financière des dépenses d’exploitation, d’entretien (nettoyage) et de
maintenance des dépendances domaniales occupées par le CLÉ conformément à la répartition décrite
à l’annexe 5 de la présente convention
9.1.

Dépenses relatives à l’exploitation, à l’entretien (nettoyage) et à la maintenance des locaux susdésignés qui sont prises en charge par le CLÉ

S’agissant des dépenses prises en charge financièrement par le CLÉ en vertu de l’annexe 5 de la présente
convention, l’université émet trimestriellement une facture que le CLÉ lui règle sous un mois au moyen
d’un virement bancaire effectué à l’ordre de « Monsieur l’agent comptable de l’Université Claude Bernard
Lyon 1 » :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
COORDONNÉES BANCAIRES DE L’UCBL
Banque

Trésor public

Code Banque

1

0

0

7

1

Agence

TP LYON

Code Guichet

6

9

0

0

0

Clé RIB

7

2

N° de compte

9.2.

0

0

0

0

1

0

0

4

3

3

0

Dépenses relatives à l’exploitation et à la maintenance des locaux susdésignés qui sont prises en
charge par l’UCBL, l’INSA et le CNRS

Selon les modalités prévues par une convention spécifique, l’UCBL, l’INSA et le CNRS prennent
financièrement en charge les dépenses relatives à l’exploitation et à la maintenance des locaux
susdésignés dont le règlement n’est pas assuré par le CLÉ en vertu de l’annexe 5 de la présente
convention.
9.3.

Dépenses relatives à l’entretien courant et aux travaux d’aménagement de l’espace extérieur susdésigné

Le CLÉ prend financièrement en charge l’entretien courant ainsi que, le cas échéant, les travaux
d’aménagement de l’espace extérieur sus-désigné, à l’exception de toutes les interventions sur les arbres
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qui sont assurées par le Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua.
Article 10 : Impôts et taxes
Le CLÉ fera son affaire personnelle de tous les impôts et taxes lui incombant dans le cadre de son activité
et de l’occupation ainsi consentie.
Article 11 : Responsabilité et assurances
11.1.

Responsabilité

Chacune des parties à la présente convention assure l’indemnisation des dommages dont elle est
responsable.
11.2.

Assurances

Le CLÉ s’engage à disposer d’une police d’assurances dommage aux biens – responsabilité civile couvrant
l’intégralité des risques susceptibles de survenir de son fait pendant la durée de la présente convention.
Les copies des polices d’assurances sont communiquées à l’UCBL à sa demande.
L’UCBL s’engage quant à elle à disposer d’une police d’assurance garantissant sa responsabilité pour tous
les accidents, dégâts et dommages vis-à-vis des occupants pouvant résulter de ses activités, biens ou
agents pendant la durée de la présente convention.

CHAPITRE IV : FIN DE LA CONVENTION
Article 12 : Arrivée du terme de la convention
À la date d'expiration de la convention, les effets de cette dernière cesseront de plein droit.
Article 13 : Résiliation de la convention
13.1.

Résiliation à l’initiative du CLÉ

Le CLÉ dispose de la faculté de solliciter la résiliation anticipée de la présente convention, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la date effective de la résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice de l'UCBL, sous réserve de
la bonne exécution des stipulations de la présente convention, et de remettre à l'université les
dépendances domaniales sus-désignées libres de toute occupation.
13.2.

Résiliation par l’UCBL pour un motif d’intérêt général

Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-18 du code général de la propriété des personnes
publiques, l'UCBL peut résilier en totalité ou en partie la présente convention avant le terme fixé. Cette
possibilité sera ouverte pour tout motif d'intérêt général.
Elle adressera sa décision dûment motivée au CLÉ, par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
six mois au moins avant la date effective de la résiliation anticipée de la convention.
La résiliation anticipée du titre d'occupation donnera lieu au versement d'une indemnisation au CLÉ du
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fait du préjudice direct, matériel et certain qui pourra en découler.
Cette indemnisation sera fixée d'un accord commun entre les parties ou, à défaut d'un accord amiable,
par voie contentieuse auprès de la juridiction compétente.
13.3.

Résiliation par l’UCBL pour faute du CLÉ

En cas d’inexécution par le CLÉ de ses obligations prévues par la présente convention, l’UCBL dispose de
la faculté de solliciter sa résiliation anticipée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, deux
mois au moins avant la date effective de la résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice du CLÉ.
Article 14 : Conséquences de l’extinction de la convention
À l’issue de la présente convention, les dépendances domaniales occupées devront être remises en état,
soit par le CLÉ, soit à ses frais.
Toutefois, l’UCBL pourra accepter expressément et par écrit l'abandon total ou partiel à son profit des
aménagements spécifiques.

CHAPITRE V : STIPULATIONS DIVERSES
Article 15 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties.
Article 16 : Litiges
En cas de litige sur l'interprétation ou l'application des stipulations de la présente convention, les parties
engageront une concertation amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige devra être soumis au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Villeurbanne, le

En 2 originaux,

La Présidente du CLÉ

Le Président de l’UCBL

Marie-Claude DOUINEAU

Frédéric FLEURY
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ANNEXE 1
PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 2
PLAN DES DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
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ANNEXE 3
ÉTAT DES LIEUX
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ANNEXE 4
ÉTAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 2009-3944
du 20/07/09
mis à jour le 28/01/2019
informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)
2. Adresse
43 boulevard du 11 novembre 1918 (parcelle cadastrée AC 10)

commune
VILLEURBANNE

code postal 69100
ou code Insee

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

prescrit

1

oui

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

appliqué par anticipation

1

oui

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

approuvé

1

oui

1

X

non

X

non

X

non

si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :
inondation

X

crue torrentielle

mouvements de terrain

avalanches

cyclone

remontée de nappe

feux de forêt

sécheresse
séisme

X

Rupture de barrage – Transport de
autres marchandises dangereuses

volcan

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Extrait de plan cadastral et carte T 24
Cartes « Zonage », « Aléas » et « Enjeux » issues du PPRi du Grand Lyon (secteur Lyon Villeurbanne. Voir A. n° 2009-1970 du 02/03/2009)
>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
2

2

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
>

en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier.
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers

prescrit

3

oui

non

X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers

appliqué par anticipation

3

oui

non

X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers

approuvé

3

oui

non

X

3

si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
mouvements de terrain

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers
4

4

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

oui

non

X

oui

non

X

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
5

si oui, les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique

>

5

effet thermique

effet de surpression

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques approuvé

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
6

6

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement
>

L’immeuble est situé dans une commune de sismicité

zone 5
forte

zone 4
moyenne

zone 3
modérée

zone 2

X
faible

zone 1
très faible

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement
>

L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui

non

X

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire
8. Vendeur - Bailleur

Université Claude Bernard Lyon 1

rayer la mention inutile

Nom

9. Acquéreur - Locataire
10. Lieu / Date

Prénom

CLÉ
à

le

Attention !
S’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans
les divers documents d’information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
Article 125-5 (V) du Code de l’environnement
En cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Qui doit, quand et comment remplir
l’état des risques naturels, miniers et technologiques ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature,
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien
est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.
Quand ? ?
• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en
l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.
Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de
l’environnement ;
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de
préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
- lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
- lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou
de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les souspréfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du
site de la préfecture de département.
Qui établit l’état des risques ?
• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires .
Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention
prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.
Comment remplir l’état des risques ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du
ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d’autre part le compléter des informations propres à l’immeuble :
sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR.
La conservation de l’état des risques
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver
qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex
http://www.developpement-durable.gouv.fr

ANNEXE 5
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE
RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES
OCCUPÉES PAR LE CLÉ
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TABLEAU DE RÉPARTITION DES CHARGES
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE

Compétence
opérationnelle

UCBL

Demandes spécifiques de travaux par
SAMFM et appels à travaux
(hors installations électriques, de
plomberie et de chauffage)

UCBL

Rôle d’interface de la DIRPAT de l’UCBL
pour l’ensemble des problématiques
d’exploitation et de maintenance du
bâtiment

UCBL

Gros Entretien Renouvellement

UCBL

Nettoyage

CLÉ

CLÉ

Électricité

UCBL

Chauffage

UCBL

Eau

UCBL

CLÉ
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Dépenses
de fluides
et d’énergie

Collecte
des déchets
industriels
banaux

UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Maintenance
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage

Maintenance
du bâtiment

Entretien
du bâtiment

Charge
financière

Collecte des déchets
UCBL
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Téléphonie,
Réseaux et
Informatique

Hygiène et
sécurité

Accès aux réseaux informatiques
et internet de l’UCBL

UCBL

UCBL

Abonnements et consommations de
téléphone

UCBL

CLÉ

Vérification et contrôle
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage (global)

UCBL

UCBL

UCBL

UCBL

UCBL

CLÉ

CLÉ

CLÉ

CLÉ

CLÉ

Interventions sur les arbres

SIDD

UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique et
annexe 10)

Entretien, maintenance, remplacement,
vérification et contrôle

CLÉ

CLÉ

Entretien, maintenance
et vérification réglementaire
du système de sécurité-incendie,
du désenfumage, des blocs autonomes
d’éclairage et de sécurité (BAES)
et des alarmes de sécurité-incendie
(global)
Extincteurs
Alarme anti-intrusion
Entretien courant
et travaux d’aménagement

Espaces verts

Installations
propres aux
activités du CLÉ
(ex. : laverie,
espace
restauration,
jeux extérieurs
pour enfants)
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ANNEXE 6
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’UCBL
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Règlement Intérieur de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Approuvé lors du conseil d’administration du 26 mai 2015

Préambule
TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
INSTITUTIONNEL DE L’UNIVERSITE
Chapitre 1 – Election du Président de l’Université
Article 1 : appel à candidatures / dépôt des candidatures
Article 2 : campagne électorale
Article 3 : conditions d’éligibilité
Article 4 : modalités d’élection
Article 5 : durée du mandat
Chapitre 2 – Elections aux conseils de l’Université
Article 6 : comité électoral
Article 7 : élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils
centraux, conseils de composantes et conseils des services communs
Chapitre 3 – Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Article 8 : dispositions communes de fonctionnement
Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et commissions du CAc
Article 10 : conditions de représentation / procurations
Article 11 : commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
Chapitre 4 – Elections des vice-Présidents, vice-Présidents délégués et chargés de mission
Article 12 : modalités d’élection
Article 13 : appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
Article 14 : mode de scrutin
Article 15 : durée des mandats
TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 16 : égalité femmes-hommes
Article 17 : comportement général
Article 18 : harcèlement
Article 19 : effets et objets personnels
Article 20 : plagiat
Article 21 : informatique
Article 22 : communication / charte graphique
Chapitre 6 – Respect des règles de santé – sécurité - environnement
Article 23 : rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Article 24 : fonctionnaire de sécurité défense
1

Article 25 : interdiction de fumer, consommation d’alcool et de substances illicites
Article 26 : préservation de l’environnement, traitement des déchets
Article 27 : respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Chapitre 7 – Dispositions concernant les sites et les locaux
Article 28 : maintien de l’ordre dans les locaux
Article 29 : accès aux campus et aux différents locaux
Article 30 : activités dans les locaux
Article 31 : circulation et stationnement
Article 32 : vol, acte de vandalisme
Article 33 : vidéo protection et contrôle d’accès
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS / USAGERS
Chapitre 8 – droits des usagers
Article 34 : représentation
Article 35 : statut élu étudiant
Article 36 : liberté d’information et d’expression
Article 37 : domiciliation des associations et mise à disposition des locaux
Article 38 : médiateur
Article 39 : aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Chapitre 9 – obligations des usagers
Article 40 : tenue vestimentaire / sécurité
Article 41 : carte d’étudiant
Article 42 : contrôle des connaissances, examens
Article 43 : assiduité
Chapitre 10 – procédure et sanctions disciplinaires
Article 44 : procédure disciplinaire
Article 45 : délit de bizutage
TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46 : droits et obligations des personnels
Article 47 : principe d’indépendance et liberté d’expression des enseignantschercheurs
Article 48 : laïcité et neutralité
Article 49 : tenues vestimentaires
Article 50 : temps et conditions de travail
Article 51 : collaborateurs bénévoles
Article 52 : déplacements des agents
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social
Article 54 : gestion des documents d’archives
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Préambule
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des
opinions.
Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement
scientifique, créateur et critique (article L141-6 du code de l'éducation).
Le principe de laïcité de l'enseignement public est un principe à valeur constitutionnelle.

TITRE 1 – Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
institutionnel de l’établissement
Chapitre 1 – Election du Président
Article 1 : appel à candidature / dépôt des candidatures
Un appel à candidature est publié quatre semaines au moins avant la fin du mandat du
Président en exercice sur le site internet de l’établissement.
Il est souhaitable que les candidatures soient déposées au plus tôt et puissent être connues
officiellement avant la séance du conseil d’administration, afin que le débat démocratique se
déroule dans de bonnes conditions.
Cependant, les candidatures peuvent intervenir jusqu'à la réunion du conseil
d’administration et même au cours de sa séance, avant chaque tour de scrutin. Les retraits
éventuels de candidature se font dans les mêmes conditions.
Les candidats sont invités à la séance du conseil d’administration pour présenter leurs
candidatures et répondre aux questions des administrateurs.
Article 2 : campagne électorale
Toute personne ayant fait acte de candidature pourra se faire communiquer la liste des
électeurs, leurs adresses administratives et électroniques.
Les candidats déclarés pourront notamment utiliser les listes de diffusion suivantes :
• directeurs de composantes et de services communs
• directeurs et chefs des services administratifs
• représentants syndicaux et/ou des personnels
• personnels
• représentants d'associations étudiantes
Tout acte de candidature intervenant au moins une semaine ouvrable avant la date de
l’élection bénéficiera d’une publicité sur l’intranet de l’établissement.
Article 3 : conditions d’éligibilité
L’appel à candidature pour l’élection du Président est ouvert à tous les enseignantschercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tout
autre personnel assimilé, sans condition de nationalité, conformément à l’article L712-2 du
code de l’éducation.
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Les fonctions de Président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil
académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de tout autre structure
interne de l’université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou
structures internes.
Article 4 : modalités d’élection
Le doyen d’âge parmi les enseignants-chercheurs et assimilés du conseil d’administration
nouvellement élu préside la réunion du conseil chargé d’élire le Président.
Un membre du conseil d’administration empêché peut donner une procuration écrite à un
membre élu du conseil d’administration pour voter en lieu et place. Nul ne peut être porteur
de plus de deux mandats.
Le Président de séance invite les candidats à présenter leur projet dans l’ordre de dépôt de
leur candidature. Chaque candidat dispose de 20 minutes pour exposer son programme puis
de 20 minutes d’échanges avec les membres du conseil d’administration. Ce temps peut être
modulé en fonction du nombre de candidats.
Le vote a lieu par appel nominal et à bulletins secrets. Le vote par correspondance n’est pas
autorisé.
Le Président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration, qui sont
au nombre de 28 électeurs à l’UCBL par délibération statutaire du conseil d’administration
du 24 juin 2014.
Au maximum, trois tours de scrutin sont organisés lors la première réunion du conseil chargé
d’élire le Président. En cas d’absence de majorité absolue à l’issue de ces trois tours, une
nouvelle séance est convoquée dans les deux semaines qui suivent cette réunion du conseil
d’administration. Le conseil d’administration est convoqué dans ces conditions jusqu’à
l’élection du nouveau Président.
Article 5 : durée du mandat
Le mandat du Président de l’université, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est
renouvelable une fois.
Chapitre 2 – Elections aux conseils de l’Université
Article 6 : comité électoral
Le comité électoral de l’université est chargé d’assister le Président de l’université dans
l’organisation de l’ensemble des opérations électorales.
Il est composé du Directeur Général des Services présidant le comité, du directeur du service
des affaires juridiques et de six membres nommés par le Président de l’UCBL parmi les
membres élus du conseil d’administration, selon la composition suivante :
• deux représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou
chercheurs de l’université, dont un au titre du collège A et un au titre du collège B ;
• deux représentants des usagers de l’Université.
• deux représentants des BIATSS.
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Article 7 : élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils centraux,
conseils de composante et conseils des services communs
Mandat des élus aux conseils centraux et aux conseils des composantes
Le mandat des membres usagers dans les conseils est de 2 ans ; celui des autres membres
est de 4 ans.
Au terme du mandat de chaque collège, le renouvellement de celui-ci se fait dans sa totalité.
En cas de vacance d’un siège de personnel, pour quelque cause que ce soit, ce siège est
dévolu de plein droit, pour la durée du mandat restant à accomplir, au candidat de la même
liste venant immédiatement après le dernier candidat élu et ainsi de suite, le cas échéant
jusqu’à épuisement de la liste. En cas d’impossibilité, il est procédé à un renouvellement
partiel.
S’agissant du collège des usagers, en cas de démission, d’empêchement définitif ou de perte
de la qualité au titre de laquelle il a été élu, chaque membre titulaire est remplacé, pour la
durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient alors titulaire. Lorsque le
siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est
attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la
même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu
dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent
alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’une personnalité extérieure, la
procédure de renouvellement est lancée dans le mois qui suit la vacance, à moins que celleci ne se produise moins de six mois avant un renouvellement général.
Modes de scrutin
Les élections se font, au sein de chaque collège, au suffrage direct, au scrutin de liste à un
tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon
la règle du plus fort reste, sans panachage.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir dans un collège déterminé, l’élection a lieu au
scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret, et se déroule conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
Au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie
universitaire, lorsqu’il existe des circonscriptions électorales au sein d’un collège, le nombre
de sièges affectés à chaque circonscription est arrêté par le Président après avis du CA, sur la
base du prorata du nombre d’électeurs de droit de chaque circonscription pour le collège
concerné au moins 2 mois avant les élections.
Les règles suivantes s’appliquent conformément à l’article L719-1. Pour l'élection des
représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil
d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste
qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu
un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à
la répartition des sièges.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que
le titulaire.
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Chapitre 3 – Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Article 8 : dispositions communes de fonctionnement (article 24 statuts UCBL)
Dans le cadre de leurs missions, le conseil d’Administration (CA), le conseil Académique
(CAc), ainsi que ses commissions se dotent d’un règlement intérieur adopté à la majorité
simple des membres présents ou représentés.
Les Conseils centraux et les deux commissions du conseil académique se réunissent au moins
une fois par trimestre. Ils sont convoqués par le Président de l’Université ou à la demande
d’un tiers au moins de leurs membres.
Le conseil d’administration est présidé par le Président de l’UCBL qui fixe l’ordre du jour de
ses séances et convoque ses membres. Le CA peut être présidé à la demande du Président
par le vice-Président du CA qui peut convoquer le conseil et en fixer l’ordre du jour, après
approbation du Président.
Le Président de l’Université préside le conseil académique plénier et ses deux commissions :
la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et la commission de la
recherche (CR). En cas d’empêchement, suivant l’ordre du jour et sur décision du Président
de l’Université, le conseil académique est présidé par un des Vice-Présidents du conseil
académique et les commissions précitées sont présidées par leur Vice-Président respectif.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires fixant un quorum particulier, les
Conseils et les commissions ne peuvent siéger que si le quorum est constaté en début de
séance. Les conseils délibèrent valablement lorsque plus de la moitié des membres
composant le conseil sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, les conseils et les commissions
peuvent valablement délibérer lors d'une seconde réunion convoquée, dans un délai
maximum de 10 jours, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents et
représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés,
sous réserve des dispositions prévues par la loi, notamment en matière statutaire ou
financière.
Le vote à bulletin secret est obligatoire pour les questions nominatives. Pour les autres
questions, il peut s’exercer sur demande d’un ou plusieurs membres des conseils.
Les séances des conseils et commissions ne sont pas publiques. Toute personne susceptible
d’apporter un éclairage sur une question portée à l’ordre du jour d’un conseil plénier ou
d’une commission du conseil académique, peut être invitée à la demande du Président ou
du Vice-Président qui préside le conseil ou la commission, ou à la demande de la majorité
des membres dudit conseil ou de la commission. Les deux conseils centraux et leurs
commissions, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement un institut, une unité
ou un service commun, en entendent le Directeur.
Les relevés des délibérations, avis et vœux des conseils pléniers et des commissions du
conseil académique sont publiés avant la séance suivante du conseil ou de la commission.
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Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et Commissions du CAc
Le cadre stratégique de répartition des moyens alloués à la formation et à la recherche est
décliné chaque année, dans les lettres de cadrage des ressources humaines et moyens
approuvées par le conseil d’administration.
Conformément à l’article L712-3, le conseil d’administration fixe, sur proposition du
Président de l’Université, la répartition des emplois.
Conformément à l’article L712-6-1 :
 le conseil d’administration approuve les délibérations du conseil académique et de
ses commissions ayant une incidence financière ;
 la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
adopte la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle
qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre
stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.
 la commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des
moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et
sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil
d'administration.
Le conseil d’administration restreint peut émettre un avis défavorable motivé à l’affectation
d’un candidat à un emploi d’enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires
relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national
d’agrégation de l’enseignement supérieur.
Conformément à l’article L712-6-1, le conseil académique en formation plénière est consulté
ou peut émettre des vœux sur la qualification à donner aux emplois d’enseignant-chercheur
et de chercheur vacant ou demandés.
Le conseil académique restreint :
 Examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la
carrière des enseignants-chercheurs.
 Examine l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des
enseignants-chercheurs.
 Examine le recrutement et le renouvellement des attachés temporaires
d’enseignement et de recherche.
Conformément au décret 84-431, lorsqu’il traite de questions individuelles, le conseil
académique siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés d’un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l’intéressé.
Article 10 : conditions de représentation au sein des conseils
A l’exception des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou par
tout autre organisme, les membres de chacun des conseils peuvent donner procuration à un
autre membre, quel que soit son collège. Nul ne peut disposer de plus de deux procurations.
En cas d’absence, les personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou
par tout autre organisme ne peuvent être remplacées que par leur suppléant. Les titulaires
et leur suppléant respectif ne peuvent donner de procuration.
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S’agissant du collège des étudiants, en cas d’absence du membre titulaire, son suppléant le
remplace quelle que soit la cause de l’absence et sa durée.
En cas d’absence simultanée du titulaire et de son suppléant, il appartient au titulaire de
donner procuration à tout autre membre élu du conseil. En cours de conseil, si le titulaire
doit quitter la séance et que son suppléant est absent, il peut donner procuration à un autre
membre du conseil quel que soit son collège.
Article 11 : commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
a) Commissions et groupes de travail du conseil d’administration
Le conseil d’Administration peut constituer des commissions et des groupes de travail. Il en
fixe les objectifs, la composition et les modalités de fonctionnement. Ces commissions et
groupes de travail lui rendent compte de leurs travaux au moins une fois par an.
Chaque commission ou groupe de travail est présidé par un responsable, qui est soit VicePrésident délégué soit chargé de mission, élu par le conseil d’administration sur proposition
du Président de l’Université et du Vice-Président du CA.
Elles sont composées de membres élus du conseil d’administration et de représentants
(titulaires et suppléants) de composantes et services, désignés par ceux-ci.
Chaque composante et service commun a au moins un représentant. Lorsqu’une
composante compte plus de 1.500 étudiants, elle dispose de deux sièges de titulaires et de
deux sièges de suppléants. Toute composante ayant plus de 4.000 étudiants dispose de trois
sièges de titulaires et de trois sièges de suppléants. Le seuil de 1.500 étudiants et 4.000
étudiants inscrits s’apprécie en fonction des remontées Sise du mois de janvier de l’année de
la création de la commission. La durée du mandat des membres des commissions est
identique à celles des membres du conseil d’administration.
Les directions et services centraux correspondant à ces commissions ou groupes de travail
sont associés aux travaux de la commission et participent avec voix consultative.
Le Directeur Général des Services, l’Agent Comptable, les vice-Présidents étudiants et BIATSS
sont invités permanents à chacune de ces commissions.
Commission des Moyens
Dans le domaine financier, elle prépare le débat d’orientation budgétaire (DOB), prépare le
projet de budget et les programmations financières pluriannuelles et suit leurs exécutions.
Elle coordonne, en liaison avec les responsables de sites, les questions financières liées à la
logistique : travaux, gros entretien et maintenance. Elle participe à la maîtrise du
développement des ressources immobilières, suivant un schéma directeur et en relation
avec la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable.
Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable
Son rôle est d’étudier, pour le conseil d’administration, la gestion rationnelle des ressources
immobilières de l'établissement, la maîtrise de leur développement, les investissements
immobiliers stratégiques et l’amélioration des conditions d’accueil et du cadre de vie.
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Elle élabore le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI), le Schéma Pluriannuel de
Stratégie Immobilière (SPSI) et le calendrier des opérations de maintenance lourde, de mise
en sécurité et de réhabilitation des locaux.
Elle a pour mission de veiller au respect des réglementations environnementales, techniques
et relatives au handicap, d’évaluer le maintien de la qualité du patrimoine dans le temps et
l’usage des espaces affectés aux composantes et services.
Les propositions de la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable
sont préparées en concertation avec les responsables des services centraux concernés qui
participent aux réunions de cette commission avec voix consultative.
Commission des Relations Internationales et des Affaires Européennes
Elle met en œuvre la politique de l’UCBL arrêtée par le CA, en matière de coopération et de
relations européennes et internationales en concertation avec la CR et la CFVU du CAc. Elle
prépare la répartition du budget attribué par l’Université et suit l’exécution du contrat
d’établissement concernant la politique internationale.
Elle valide la politique de répartition des différentes bourses de mobilité et gère la mobilité
des étudiants et des personnels dans le cadre de programmes d'échanges internationaux.
Elle gère et participe au développement des programmes internationaux de formations.
Elle renforce le pôle Coopération et Santé Humanitaire, en concertation avec les partenaires
socio-économiques et institutionnels.
Dans le cadre du Bureau Europe, elle positionne l'UCBL dans l'espace européen. Elle assure
la coordination des coopérations européennes, en concertation avec les organismes de
recherche, la commission recherche du conseil académique et la filiale « Lyon Ingénierie
Projet » de l’UCBL.
Commission Handicap
La commission prend en charge l’amélioration des conditions d’études et de travail des
étudiants et des personnels en situation de handicap. Elle a pour mission d’assurer leur suivi,
de proposer des aménagements (locaux, horaires, plans de formation, …), de proposer, dans
le respect des textes en vigueur, une adaptation des modalités de contrôle des
connaissances afin qu’elles prennent en considération le handicap des étudiants et des
personnels concernés.
Groupe de Travail Structures
Il étudie pour le conseil d’administration toute demande de rédaction et ou de révision des
statuts et règlement intérieur de l’UCBL ainsi que les statuts de ses composantes et services
communs.
Le groupe de travail étudie à la demande du Président, s’il l’estime nécessaire, les contrats,
conventions ou accords engageant particulièrement l’université politiquement ou
financièrement.
Sur demande du Président, il donne un avis sur les relations avec les organismes extérieurs.
Il est saisi des demandes de domiciliation à l’Université des associations non étudiantes.
Groupe de travail Personnels et Affaires Sociales.
Il a un rôle de réflexion sur la politique en matière de ressources en personnel, sur la mise en
œuvre des évolutions réglementaires et sur les affaires sociales de l’établissement. A cet
effet, il recueille l’avis des composantes, des services et des groupes de travail concernés
issus du Comité Technique. Il intègre à sa réflexion la dimension pluriannuelle de la gestion
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des ressources humaines en cohérence avec le contrat et les objectifs stratégiques de
l'établissement.
Il est présidé par un vice-Président délégué, élu par le conseil d’administration, parmi les
personnels BIATSS. Lorsqu’il traite de questions concernant les enseignants ou les
enseignants chercheurs, il est présidé par le Président de l’Université ou par son
représentant enseignant-chercheur.
Groupe de travail Partenariats Sociaux et Economiques.
Il développe et promeut la politique des partenariats avec les collectivités territoriales, avec
le monde socio-économique. Cette politique vise à développer les coopérations en matière
de formation, de recherche et d’innovation en relation avec la commission recherche et la
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Il travaille en synergie avec l’ensemble des composantes et services de l’Université et en
étroite relation avec les filiales de l’Université et la fondation Lyon 1.
Groupe de travail Prospective et Orientations Stratégiques
Le Président, avec l’accord du conseil d’administration, peut décider de réunir un Comité de
Prospective et d’Orientations Stratégiques, composé de personnalités extérieures à
l’Université appartenant au monde académique ou socio-professionnel et de personnalités
appartenant à l’UCBL.
Le rôle de cette instance consultative est de nourrir la réflexion de la gouvernance de
l’université dans la définition de ses choix stratégiques de développement à moyen et long
terme, de modernisation et de réforme.
Groupe de travail Qualité et Pilotage
Il veille à la mise en œuvre et évalue la démarche qualité au sein de l’UCBL, conformément à
la charte Qualité validée.
Il agit en concertation avec l’ensemble des composantes, services et directions de
l’université, la CR et la CFVU du CAc.
Groupe de travail Numérique et Système d’information
Il a pour mission de préparer le schéma directeur du système d’information de l’université et
son plan d’évolution en cohérence avec le contrat d’établissement. Il assure la veille
concernant les outils de travail et de communication mis à disposition des étudiants et des
personnels de l’Université.
Observatoire des Conditions de Travail et de Vie des Personnels sur les Campus.
Il enrichit la réflexion de la gouvernance en matière d’amélioration de l’environnement et
des conditions de travail et de vie des personnels sur les campus de l’Université. Il a pour
mission d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique de santé et bien-être au travail
arrêtée par le CA. Par ses propositions, l’observatoire participe à la promotion du bien-être
au travail et du mieux vivre sur les campus. Il travaille en synergie avec les composantes et
services de l’Université entrant dans son champ d’intervention. Le responsable de
l’Observatoire est placé auprès du Comité Hygiène et Sécurité.
b) Comités et groupes de travail de la CR du CAc
Comité de déontologie scientifique
Il est chargé de veiller, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, au respect de la déontologie scientifique, c’est-à-dire aux règles de bonne conduite
dans le cadre de la politique de recherche de l’UCBL.
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Comité d’expérimentation animale de l’UCBL
Il est à la disposition des investigateurs pour les aider dans la mise en œuvre de leur activité
d’expérimentation animale, il ne se substitue pas à la réglementation.
Groupe de travail Patrimoine Scientifique et Diffusion de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle
Il étudie et promeut la politique relative au patrimoine scientifique et technique de l’UCBL, à
sa conservation, son développement et sa valorisation dans le cadre de l’activité de
recherche et d’enseignement, ainsi que la politique éducative et culturelle de l’UCBL. De
même, il a pour missions d’étudier la politique de l’UCBL en matière de diffusion de
l’information scientifique et technique, d’assurer son développement et sa valorisation.
c) Commissions et groupes de travail de la CFVU du CAc (cf. RI de la CFVU)
Commission d’accueil et d’amélioration des conditions d’études des étudiants en situation
de handicap
Elle a pour missions d’effectuer le suivi des étudiants en situation de handicap, de proposer
des aménagements (locaux, horaires, plans de formation…) pour les étudiants en situation
de handicap, de proposer dans le respect des textes en vigueur une adaptation des
modalités de contrôle des connaissances qui prenne en considération le handicap des
étudiants concernés.
Elle est présidée par le Chargé de Mission de la Commission Handicap.
Commission de l’évaluation des enseignements
Elle a pour mission d’évaluer, pour l’ensemble des parcours de formation, l’organisation des
études pour chaque cursus et formation, par référence aux objectifs de la formation et des
enseignements en prenant en compte l’appréciation des étudiants.
La composition de cette commission est arrêtée et son responsable désigné par le Président
de l’UCBL après avis de la CFVU.
Commission RNCP (Répertoire National de Certification Professionnelle)
Elle est chargée d’instruire les dossiers des fiches du répertoire national de certification
professionnelle des diplômes. Elle propose à la CFVU la validation locale des fiches RNCP.
Elle est placée sous la responsabilité du ou des référents RNCP de l’établissement.
Groupe de Travail de la Vie Etudiante (GTVE)
Il a pour mission de promouvoir, d’étudier et de réaliser les actions concourant à une
amélioration de la vie des étudiants régulièrement inscrits à l’UCBL, notamment par la
gestion du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives et de la Vie Etudiante
(FSDIE) et les aides financières aux associations étudiantes.
Le Groupe de Travail de la Vie Etudiante est présidé par le vice-Président étudiant du CAc,
assisté du vice-Président étudiant du CA. Ce dernier n’a qu’une voix consultative.
Un sous-groupe de travail du GTVE constitue la Commission d’aide sociale (C.A.S.).
Comité de suivi du LMD
Placé sous la responsabilité du vice-Président délégué à la formation initiale, il a pour
mission de proposer à la CFVU les textes et mesures permettant l’organisation pratique des
formations LMD de l’établissement. Il définit également les conditions de la progression
pédagogique et de son accompagnement dans ces formations.
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Groupe de travail culture et animation des campus
Le Groupe de travail Culture et animation des campus propose et promeut les activités
culturelles et l’animation des campus pour les personnels et les étudiants en lien avec la
CFVU.
Groupe de travail lycées
Présidé par le Chargé de mission Lycées, il a pour mission de conseiller et d’assister celui-ci
dans l’exercice de ses missions.
Groupe de travail C2i
Il a pour rôle de coordonner la mise en oeuvre des enseignements relatifs aux C2i de niveaux
1 et 2 dans les différentes formations de l’université ainsi que les procédures de
certification. Son responsable est nommé par le Vice-Président du CEVU.
D’autres groupes de travail peuvent être mis en place par la CFVU, afin d’étudier toute
question particulière relevant de sa compétence. Ils sont placés sous la direction du vicePrésident de la CFVU ou d’un responsable proposé par la CFVU.
Chapitre 4 – Elections des vice-Présidents, vice-Présidents délégués et chargés de mission
Article 12 : modalités d’élection
Le conseil d’administration élit parmi les titulaires enseignants-chercheurs de l’UCBL, un
Vice-Président. Si le Vice-Président est membre du conseil concerné, il conserve sa voix
délibérative. S’il n’est pas membre du conseil concerné, il ne dispose que d’une voix
consultative.
Les Vice-Présidents délégués et chargés de mission du CA sont élus par le CA sur proposition
du Président de l’Université et du Vice-Président du CA parmi les titulaires enseignantschercheurs, enseignants de l’UCBL ou chercheurs. Le responsable du groupe de travail
Personnels et Affaires Sociales peut être un personnel BIATSS.
Les Vice-Présidents et Vice-Présidents délégués des commissions du CAc sont élus par les
membres de chacune des commissions séparément.
Les Vice-Présidents et chargés de missions des commissions du CAc sont élus parmi les
titulaires enseignants-chercheurs, enseignants de l’UCBL ou chercheurs par leurs
commissions respectives sur proposition du Vice-Président de la commission.
Le Vice-Président étudiant du CA est désigné par le conseil d’administration qui se prononce
sur la proposition de candidat formulée par l’assemblée des élus étudiants du CA et du CAc.
Le Vice-Président étudiant du CAc est élu au sein du conseil académique parmi les étudiants
élus du conseil académique titulaires ou suppléants.
Les chargés de missions du Président sont nommés par le Président après approbation par le
CA.
Article 13 : appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
Des appels à candidature sont diffusés par voie électronique auprès des personnels et
étudiants éligibles. Ils sont publiés sur le site intranet de l’Université ou le cas échéant sur le
portail étudiant et affichés à la Maison de l’Université – Domaine Scientifique de la Doua.
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Les candidatures peuvent intervenir jusqu’à la réunion des conseils et commissions et même
en cours de séances, avant le scrutin. Les retraits éventuels de candidature se font dans les
mêmes conditions.
Article 14 : mode de scrutin
Les élections du vice-Président du CA, des vice-Présidents des commissions du CAc, des vicePrésidents délégués, des vice-Présidents étudiants et chargés de mission du CA (présidant
une commission ou non) et des commissions du CAc ont lieu à la majorité simple.
Article 15 : durée des mandats
Les mandats du vice-Président du CA, des vice-Présidents des commissions du CAc, des vicePrésidents délégués et chargés de mission du CA et des commissions du CAc expirent à
l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration.
Le mandat des vice-Présidents étudiants prennent fin avec ceux des représentants étudiants
aux conseils centraux.

TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 16 : égalité femmes-hommes
Une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été adoptée par le conseil
d'administration de l’UCBL.
L’université s’engage à veiller au respect mutuel entre les sexes et à lutter contre les
stéréotypes et toutes les discriminations.
L’université s’est également dotée d’une mission égalité entre les femmes et les hommes qui
a notamment pour objectifs de :
promouvoir l'égalité des chances des étudiantes et des étudiants dans les études
scientifiques et de santé ainsi que dans leur orientation professionnelle,
• assurer, pour le personnel de l’UCBL, l'égalité entre les hommes et les femmes dans
le traitement et le déroulement des carrières.
Article 17 : comportement général
Le comportement des personnes doit être conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi
qu’aux règles communément admises en matière de civilité et de respect d’autrui.
De manière non exhaustive, il ne doit pas être de nature :
• à porter atteinte au principe de laïcité du service public de l’enseignement supérieur ;
• à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et à la sécurité des
biens ;
• à porter atteinte à l’ordre public et au bon fonctionnement de l’université ;
• ou à créer une perturbation dans le bon déroulement des activités d’enseignement
et de recherche, administratives, sportives et culturelles et de toute manifestation
autorisée sur les différents sites de l’université.
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Article 18 : harcèlement
Sont des délits punissables dans les conditions prévues par les articles 222-33 à 222-33-2 du
code pénal :
• le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel ;
• le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Toute personne victime/témoin de harcèlement moral ou sexuel en informe au plus vite la
présidence de l’université.
Les faits de harcèlement peuvent donner lieu à une comparution devant la section
disciplinaire compétente ainsi qu’à des sanctions, indépendantes de la mise en œuvre de
poursuites pénales.
Article 19 : effets et objets personnels
Les biens personnels étant toujours réputés demeurer sous la garde de leur propriétaire ou
détenteur, l’UCBL ne peut être tenue pour responsable de leur disparition ou de l’atteinte
qui leur serait portée.
Article 20 : plagiat
Les travaux des personnels et des étudiants doivent revêtir un caractère personnel (thèses,
mémoires, travaux de recherches, etc…). Tout plagiat, y compris de documents issus de sites
internet, pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre
de poursuites pénales.
Le plagiat consiste notamment à :
-

Reproduire un texte ou une partie seulement d’un auteur et de le présenter comme
le sien, en omettant de mentionner la source.
Utiliser des images, des graphiques extraits de sources externes sans en préciser la
source.

Conformément au code de la propriété intellectuelle, les courtes citations sont autorisées si
le nom de l’auteur et de la source dont elles sont tirées sont clairement indiqués.
Article 21 : informatique
Article 21-1 : usage des moyens de communication - ressources informatiques
Chaque utilisatrice ou utilisateur des ressources informatiques et des services internet et
intranet mis à disposition par l’université doit se conformer aux lois en vigueur ainsi qu’à la
Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’UCBL qui fixe les règles
d’utilisation des ressources informatiques et des mesures de sécurité afférentes à l’UCBL.
Article 21-2 : utilisation des fichiers de personnels et étudiants
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
toute personne dont les données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé est
informée, sans délais, de l’existence et des finalités de ce traitement, ainsi que des droits
dont elle dispose.
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L’Université assure ces personnes d’une utilisation conforme de leurs données aux missions
de service public dont elle a la charge. En ce sens, l’Université exclut toute utilisation
commerciale des informations personnelles collectées auprès de ses usagers et de ses
personnels.
Article 21-3 : Correspondant Informatique et Libertés (CIL)
Le CIL veille à la bonne application de la loi informatique et libertés dans l’établissement et
alerte le Président (responsable des traitements) en cas de difficultés.
Article 22 : communication / charte graphique
Tout document ou publication émanant d’une structure de l’UCBL doit faire référence, quel
que soit son support à son appartenance à l’UCBL.Les documents officiels portent
obligatoirement le logo de l’UCBL tel qu’il est défini dans la charte graphique de
l’établissement. L’utilisation du logo de l’UCBL pour tout autre usage que celui des services
de l’UCBL doit être soumise à une autorisation préalable du Président de l’UCBL.
Chapitre 6 – Respect des règles de santé – sécurité - environnement
Article 23 : rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Le Président est responsable de la discipline, de la santé et de la sécurité des personnels et
des usagers dans le cadre de leur activité. Il détermine la politique de santé et de sécurité de
l’université.
En tant que responsable des services, le directeur général des services est chargé de la mise
en œuvre de la politique définie par le Président en matière de santé et de sécurité.
Les chefs de services centraux, les directeurs de composantes, de services communs, de
départements et d’unités sont chargés par le Président dans le cadre de leurs fonctions du
bon fonctionnement et de la discipline dans leurs structures. Ils assurent la sécurité et la
protection de la santé du personnel et des usagers, de la sauvegarde des biens dont ils
disposent et de la préservation de l'environnement conformément à la règlementation en
vigueur et aux règles de sécurité propres à l’UCBL.
En particulier, Ils sont responsables de la santé et la sécurité du personnel et des usagers et
doivent :
• nommer un ou plusieurs assistants de prévention (AP) et/ou un conseiller de
prévention (CP), élaborer les lettres de missions des AP/CP conformément aux
modèles cadres de l’établissement ;
• évaluer les risques à chaque modification et évolution de la structure ou au minimum
annuellement, établir un plan d’actions ou un programme de prévention, réaliser le
document unique d’évaluation des risques de leur structure et le transmettre à
l’autorité dont ils dépendent avec copie au conseiller de prévention référent et
mettre en place le registre de santé et de sécurité au travail ;
• former à la sécurité les nouveaux entrants et les agents pour l’exercice de leurs
missions, gérer les habilitations, transmettre les informations nécessaires au suivi
médical des personnels, veiller au suivi médical de tous les agents dont il a la charge ;
• s’assurer de la réalisation des contrôles obligatoires des équipements de travail et de
protection (collective et individuelle) de la structure ;
• élaborer les plans de prévention pour les entreprises extérieures prestataires de la
structure ;
• faire respecter le règlement intérieur, diffuser et faire respecter les consignes de
sécurité, veiller à la sauvegarde des biens et la protection de l'environnement ;
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•

organiser l’activité pour que les agents ou usagers ne soient pas en situation de
travail isolé.

En cas de mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, le directeur ou chef
de service participe immédiatement à une enquête (cf. procédure danger grave et
imminent).
Il appartient au directeur ou chef de service de veiller au financement des mesures relatives
à la maîtrise des risques propres aux activités dont il a la responsabilité.
Article 24 : fonctionnaire de sécurité défense
Le fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) de l’UCBL :
•
•
•
•

•
•
•

est le relais du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au sein de l’établissement,
mène une action coordonnée avec les FSD des Etablissements Publics Scientifiques et
Technologiques (EPST),
propose et met en œuvre des actions de sensibilisation et des mesures de sécurité au
sein des laboratoires de l’Université,
propose en accord avec le conseil académique une initiation à la protection du
patrimoine intellectuel au niveau de la licence professionnelle, des masters
professionnels et auprès des doctorants,
conseille le Président de l’université dans la validation des ordres de mission à
l’étranger,
participe à l’instruction de la classification des zones à régime restrictif,
conserve les documents classés « confidentiel défense ».

Le FSD est nommé par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition du Président de l’Université.

Article 25 : interdiction de fumer, consommation d’alcool et de substances illicites
Article 25-1 : interdiction de fumer
Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les locaux de l’UCBL.
Article 25-2 : alcool et substances psychoactives
L’Université conduit une politique générale en matière de prévention des risques liés à la
consommation de boissons alcooliques et de substances psychoactives applicable aux
personnels et aux étudiants. Cette politique s’appuie notamment sur des procédures
relatives aux postes à risques, à la gestion des troubles et des états inadaptés au travail (cf.
politique et procédures de gestion des risques).
La consommation de boissons alcooliques est interdite au sein et dans le cadre des activités
de l’UCBL. Toutefois, à titre exceptionnel, les seules boissons alcooliques autorisées à la
consommation sont le vin, la bière, le cidre et le poiré. Une telle consommation ne peut
intervenir qu’au cours de repas dans des lieux dédiés à la restauration ou à l’occasion
d’événements ponctuels de convivialité auxquels il est systématiquement associé une prise
de nourriture.
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La consommation d’alcool par une personne au sein de l’UCBL ne peut être telle qu’elle
entraine une concentration d’alcool dans son sang supérieure ou égale au taux autorisé par
le code de la route.
La consommation de toute substance classée stupéfiante est strictement interdite dans
l’enceinte et dans le cadre des activités de l’université.
Il est interdit d’introduire ou de transporter illégalement dans les locaux universitaires et
dans le cadre des activités de l’université toute substance, tout matériel ou instrument
dangereux lié à l’usage de stupéfiants, illicite, nuisible à la santé ou contraire aux impératifs
de salubrité ou d’ordre public.
Article 26 : respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Article 26-1 : consignes générales de sécurité
Afin de préserver la sécurité et la santé de tous, quel que soit le lieu où elle se trouve au sein
de l’université, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
• les consignes générales de sécurité, notamment les consignes d’évacuation en cas
d’incendie ;
• la signalétique des locaux à risques et les consignes particulières de sécurité,
notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux
au sein des laboratoires et au port des équipements de protection individuelle.
Les consignes de sécurité, les plans d’évacuation des bâtiments et la localisation des
extincteurs sont affichés dans tous les bâtiments.
Tout nouveau personnel entrant dans l’établissement est informé par le directeur de son
service d’affectation des règles de santé-sécurité de l’établissement ainsi que des consignes
relatives à son poste de travail.
Tout personnel a l’obligation de se rendre aux convocations pour des formations relatives à
la santé-sécurité de son activité.
Article 26-2 : circulation dans les bâtiments – usages et vacuité
Dans les bâtiments, la circulation des personnes doit être facilitée. Les couloirs et les
escaliers devront être exempts de tout objet ou encombrant diminuant la largeur de
passage, gênant la circulation ou pouvant générer des fumées, de manière à assurer la
vacuité des voies d’évacuation.
Il est strictement interdit de rendre non utilisable une sortie ou une issue de secours
règlementaire.
L’usage des rollers, skateboards et autres engins similaires est interdit à l’intérieur des
bâtiments.
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Article 26 -3 : évacuation des bâtiments de l’UCBL
Lors du déclenchement du signal d’alarme incendie dans un bâtiment et dans tous les cas,
l’ensemble des personnes qui y sont présentes doivent immédiatement évacuer les locaux,
respecter les consignes données par les guides d’évacuation et rejoindre le point de
rassemblement prévu. Les personnels ne doivent pas réintégrer les bâtiments avant que
l’ordre n’en ait été donné par le responsable d’évacuation ou les services de secours.
Des responsables de la sécurité et de l’évacuation des bâtiments de l’UCBL sont désignés par
le Président parmi les personnels de l’Université.
• Ils sont présents ou officiellement représentés sur leur site pendant les heures
d’ouverture normales ou à l’occasion de manifestations exceptionnelles.
• Ils font cesser toute activité présentant un danger grave et imminent d’incendie,
d’explosion ou d’accident chimique.
• Ils organisent l’évacuation des bâtiments en cas de nécessité et notamment ils
désignent des personnels chargés de l’évacuation pour les bâtiments dont ils ont la
responsabilité et ils s’assurent de leurs compétences par la formation et de leurs
remplacements en cas de mutations. Ils organisent des exercices annuels
d’évacuation (2 à 3 par an suivant les bâtiments).
Article 26-4 : alertes et accidents
En cas d’évènements impliquant ou non des personnes, l’alerte doit être donnée
conformément aux consignes indiquées dans chaque bâtiment. L’assistance à personnes doit
être organisée en faisant intervenir les secours. Des défibrillateurs sont à disposition sur
chacun des sites.
Sur les sites Doua et Rockefeller, un poste de sécurité et un service médical prennent en
charge l’assistance à personne.
Article 27 : préservation de l’environnement, traitement des déchets
L’ensemble des espaces verts et des espaces communs doit être respecté. Aucun déchet,
produit, matériel ou carton ne doit être abandonné à l’intérieur ou à l’extérieur des
bâtiments. Ils doivent être triés et mis dans les containers ad hoc.
La gestion et l'élimination des déchets spéciaux (chimiques, biologiques, radioactifs) quel
que soit leur état (liquide et solide) sont coordonnées par le service hygiène et sécurité
conformément à la réglementation en vigueur (cf. site intranet).
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Chapitre 7 – Dispositions concernant les sites et les locaux
Article 28 : maintien de l’ordre dans les locaux
Le Président de l’UCBL assure l’ordre et la sécurité sur le domaine universitaire. Il peut
prendre toute disposition d’exclusion ou de fermeture en cas de risque d’atteinte portée à la
sécurité ou à l’ordre public.
Le Président habilite par arrêté des personnels de l’établissement en matière de sécurité et
de maintien de l’ordre pour :
•

•
•
•

demander à toute personne accédant aux locaux ou enceintes de l’université de
justifier le caractère régulier de sa présence, notamment pour les usagers, par
production de la carte d’étudiant de l’année en cours portant une photographie de
son titulaire,
assurer le respect des règlements et constater les manquements,
déposer plainte au nom du Président de l’Université lorsque des manquements sont
constatés,
faire appel à la force publique, sur délivrance d’un ordre de réquisition.

Article 29 : accès aux campus et locaux
L’accès aux locaux et enceintes universitaires fermées relevant de l’UCBL est réservé aux
personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux
activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l’UCBL, aux personnes
invitées ainsi qu’à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est
nécessaire, de manière occasionnelle ou permanente, à l’organisation ou au bon
déroulement de ces activités.
L’accès est également autorisé aux personnes qui participent à des activités hébergées,
autorisées ou agréées par l’université par décision du Président de l’université ou d’un
personnel ayant reçu délégation à cet effet.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent doivent être en mesure de justifier à tout
moment du caractère régulier de leur présence dans les locaux et enceintes universitaires,
sur requête d’un des personnels habilités à cet effet par arrêté du Président de l’UCBL.
En cas de défaut ou d’insuffisance de justification, ces personnels peuvent demander aux
personnes présentes de quitter les lieux sans délai et les mettre en demeure à cette fin, sous
peine de réquisition de la force publique et d’établissement d’un procès-verbal susceptible
de justifier des poursuites judiciaires et disciplinaires.
L'introduction et la divagation d'animaux sont interdites sur le domaine universitaire, à
l'exception des animaux accompagnant les personnes en situation de handicap, les
personnes chargées de la sécurité ainsi que celles titulaires d’une autorisation expresse.
Les espaces ouverts des sites de la Doua et de Lyon Sud sont accessibles aux personnes
étrangères à l’établissement. Toutefois, l’accès aux locaux est réservé aux personnels, aux
usagers et à toute personne conformément aux dispositions des premiers et deuxièmes
alinéas du présent article.
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Article 30 : activités sur le domaine public universitaire
Article 30 – 1 : activités générales
Le domaine public universitaire est utilisé conformément à son affectation, à sa destination,
et à la mission de service public dévolue à l’université.
Les usagers, le personnel ainsi que toute autre personne physique ou morale sont tenus de
n’exercer, sur le domaine universitaire aucune activité contraire aux lois et à l’ordre public.
Hormis le personnel dans le cadre de l’exercice de ses missions, nul ne peut exercer une
quelconque activité sur le domaine universitaire sans avoir obtenu au préalable un titre
d’occupation du domaine public délivré par le Président de l’UCBL sous la forme d’une
convention ou d’un acte administratif unilatéral et être à jour des autorisations liées à son
activité.
Notamment, la distribution de tracts ou de tout document par une personne extérieure à
l’université est interdite, sauf autorisation expresse accordée par le Président.
A tout moment, le Président de l’UCBL peut résilier ou retirer le titre d’occupation qu’il a
délivré, pour des motifs tirés de l’intérêt général ou de l’inexécution des clauses et
conditions dudit titre.
Article 30 – 2 : affichage, distribution de tracts par des personnels et étudiants
En matière d’affichage, l’information syndicale ou associative des étudiants et personnels
s’effectue sur des panneaux spécifiques. Tout affichage sauvage est interdit.
Les affichages et distributions de tracts ne doivent pas :
• être susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public ;
• porter atteinte au fonctionnement de l’université et aux principes fondamentaux du
service public de l’enseignement supérieur (égalité, laïcité, neutralité) ;
• porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’université ;
• constituer ou inciter à des actions de prosélytisme, de provocation ou de
discrimination,
• être irrespectueux de l’environnement et des biens de l’Université, notamment des
locaux universitaires.
La distribution de tracts ou de tout document par les usagers et les personnels est autorisée
au sein de l’université dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard
des questions politiques, économiques, sociales et culturelles.
Les documents affichés ou distribués doivent mentionner de façon claire et précise leur
auteur. La responsabilité du contenu de ces documents incombe aux organisations qui les
signent ou les diffusent.
Les affichages relatifs à la représentation syndicale et associative pour lesquels des
problèmes sont constatés sont soumis à l’arbitrage du Président.
Article 31 : circulation et stationnement
Article 31- 1 : circulation
Les règles de conduite du Code de la route s’appliquent sur tout le domaine universitaire.
Les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et les piétons doivent s’y conformer.
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Article 31-2 : stationnement
Le stationnement des véhicules sur le campus universitaire n’est ouvert qu’aux personnels
de l’UCBL, aux usagers et aux personnes dûment autorisées.
Il est interdit de stationner en dehors des emplacements prévus à cet effet et, notamment,
sur les aires réservées aux personnes handicapées, les voies d’accès aux pompiers et
véhicules de secours ainsi que sur les zones de cheminement ou d’évacuation (issues de
secours, zones de livraison…).
Tout contrevenant pourra voir son véhicule immobilisé ou déplacé.
En cas d'abandon de véhicule dans les enceintes universitaires, une mise en fourrière sera
effectuée sans préavis aux frais du propriétaire.
Article 32 : acte de vandalisme, vol
Les usagers et les personnels doivent respecter tous les biens matériels (locaux, matériels,
mobiliers…) sur l'ensemble de l'université. En cas de flagrant délit de vol ou de destruction
de matériel, l'intéressé sera déféré devant les autorités compétentes.
Article 33 : vidéo protection et contrôle d’accès (cf. charte vidéo protection et charte du
contrôle d’accès)
Article 33-1 : vidéo protection
Dans le respect des libertés publiques, individuelles et syndicales, la vidéo protection permet
de dissuader le vol et le vandalisme, d’anticiper les situations anormales et d’éclairer les
enquêteurs en cas d’incidents.
Un dispositif de signalisation du système de vidéo protection dans chaque site équipé de
caméras est mis en place. Ce dispositif comporte la mention de l'existence du collège
d'éthique de la vidéo protection et ses coordonnées. Cette information est visible par toute
personne pénétrant dans une zone contrôlée par vidéo protection.
Les règles de visualisation, de conservation et d’accès aux images sont décrites dans la
charte éthique de la vidéo protection qui a été adoptée par le conseil d’administration de
l’université dans sa séance du novembre 2011.
Article 33-2 : contrôle d’accès
Il est remis une carte CUMUL permettant notamment l’accès aux locaux et enceintes à tous
les membres du personnel, à tous les usagers de l’établissement et aux personnes
autorisées.
La charte du contrôle d’accès a été adoptée par délibération du conseil d’administration
dans sa séance du 14 décembre 2010.

TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS / USAGERS
Chapitre 8 – droits des usagers
Article 34 : représentation
Les étudiants sont représentés au sein des conseils de l’université (conseil d’administration,
CR et CFVU du CAc, conseils de composante) et conseils des services communs
conformément aux textes en vigueur.
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Article 35 : statut élu étudiant
L’UCBL considère que la prise de responsabilité par les étudiants dans la vie de l’université
constitue un élément formateur complémentaire de la scolarité proprement dite, de nature
à favoriser l’émergence d’une véritable citoyenneté étudiante, et à participer au dynamisme
de l’UCBL. La participation des étudiants dans les divers conseils, commissions, comités et
groupes de travail de l’UCBL et de ses composantes, de la COMUE, du CROUS, du CNOUS et
du CNESER est ainsi encouragée.
En conséquence, l’établissement prend des mesures visant à concilier :
• d’une part la qualité des études et le bon déroulement du cursus qui demeurent
l’objectif principal ;
• d’autre part, l’engagement dans la vie de l’UCBL.
Les étudiants sont invités à porter à la connaissance de leur directeur de composante leur
mandat au début de celui-ci et en début d’année universitaire.
Toute convocation à un conseil, une commission, un comité ou un groupe de travail
présentée par l’élu à son enseignant ou responsable de laboratoire donne droit à une
autorisation spéciale d’absence tant pour les membres titulaires que les membres
suppléants.
Dans ces conditions, les responsables des enseignements doivent favoriser le report ou le
rattrapage des enseignements et contrôles continus auxquels l’étudiant n’a pu assister en
raison de son mandat électif effectivement effectué, et soutenir les demandes
d’autorisations d’absences ou de reports exceptionnels pour les stages, y compris
hospitaliers.
Les élus représentants des étudiants peuvent bénéficier d’autorisations d’absences sur
présentation de la convocation à une formation spécifique et du programme de ladite
formation.
Article 36 : liberté d’information et d’expression
Les usagers disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et
collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de
recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. Ils s’abstiennent, en particulier de tout acte
de prosélytisme politique ou religieux susceptible de porter atteinte, par ses manifestations,
à la liberté des autres usagers.
La liberté d'expression reconnue aux étudiants ne saurait perturber le déroulement des
activités d'enseignement et de recherche ou troubler le fonctionnement normal du service
public.
Sous réserve des dispositions de l’article 40 du règlement intérieur, aucun usager ne peut se
voir refuser l'accès aux formations dispensées par l’Université pour la seule raison qu'il porte
un signe d'appartenance religieuse.
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Article 37 : domiciliation des associations étudiantes et mise à disposition de locaux
Domiciliation des associations étudiantes
Les associations étudiantes peuvent être domiciliées à l’UCBL sur autorisation du conseil
d’administration après avis du Groupe de Travail Vie Etudiante (GTVE) et de la CFVU jusqu’à
la rentrée universitaire qui suit la fin de mandat des représentants des personnels aux
conseils centraux. Le renouvellement de la domiciliation est possible dans les mêmes
conditions.
Hébergement des associations étudiantes
Le Président autorise l’hébergement des associations étudiantes après avis du GTVE, de la
CFVU et après consultation, le cas échéant, du Directeur de la composante concernée,
compte tenu de la disponibilité de locaux et de la représentativité de l’association dans les
instances de l’établissement. La convention d’occupation temporaire qui est signée par le
Président de l’Université et le Président de l’association précise notamment la fin de
l’attribution des locaux qui correspond à la rentrée universitaire suivant la fin du mandat des
représentants des personnels aux conseils centraux (cf. procédures relatives à la
domiciliation et à l’hébergement des associations étudiantes).
Manifestations exceptionnelles
Tout organisateur d’une manifestation à caractère exceptionnel (exemples : journées portes
ouvertes, campagne de prévention routière, forum vie étudiante, soirée étudiante,…) doit en
demander l’autorisation par écrit au Président de l’Université (cf. procédure relative aux
manifestations exceptionnelles).
Article 38 : médiateur
Le médiateur est désigné par le conseil académique sur proposition du Président de
l’Université.
Le médiateur intervient sur les questions liées à la Formation et à la Vie Etudiante. Il travaille
sous l’autorité directe du Président de l’Université. Son rôle consiste à apaiser voire de faire
disparaître les situations de tension et de proposer un mode de résolution acceptable par
toutes les parties.
Il intervient prioritairement pour des questions soulevées par un étudiant liées aux
inscriptions, aux conditions d’examen et pour tout litige lié aux études (documentation,
médecine universitaire, comportement,…).
Les conditions de saisine du médiateur sont précisées dans la note relative au médiateur de
l’UCBL (cf. procédure médiateur).
Le médiateur rend compte annuellement aux membres du conseil d’administration et aux
membres du conseil académique des actions et procédures engagées au cours de l’année. Il
présente à l’appui de son intervention un rapport annuel d’activité.
Article 39 : aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Les étudiants dont la situation de handicap est constatée par le SUMPPS bénéficient de
conditions particulières d’examen dans le respect des dispositions règlementaires.
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Chapitre 9 – obligations des usagers
Article 40 : tenue vestimentaire / sécurité
Afin de ne pas compromettre la santé et la sécurité des usagers, des tenues vestimentaires
appropriées (éducation physique, travaux pratiques par exemple) peuvent être exigées pour
certains enseignements.
Article 41 : carte d’étudiant
Une carte d’étudiant ou carte CUMUL est remise lors de l’inscription. La carte cumul est un
document nominatif et personnel qui doit permettre aisément l’identification des étudiants
inscrits à l’UCBL pour l’année universitaire en cours.
Tout prêt, échange, tentative de falsification ou falsification est interdit et passible de
sanctions notamment disciplinaires.
La photo est réalisée tête nue et sans accessoire de nature à gêner l’identification de
l’étudiant. Lors de leur inscription, les étudiants sont informés de cette contrainte. En se
laissant prendre en photo, ils donnent un accord implicite à l’utilisation de la photo pour
l’édition de la carte cumul. Toute autre utilisation de la photo nécessite un accord express et
préalable des étudiants.
Article 42 : contrôle des connaissances, examens
Les modalités de contrôle de connaissances ont pour objet de fixer les règles communes et
particulières d’évaluation des connaissances et compétences des étudiants, à la validation
des unités d’enseignement et à l’obtention des diplômes, pour l'ensemble des formations de
l’université. Ces règles sont adoptées annuellement par la CFVU du CAc.
Ces modalités doivent être arrêtées et publiées avant la fin du premier mois de l’année
d’enseignement en conformité avec les lois et le projet pédagogique de l’université.
Elles ne peuvent être modifiées en cours d'année et sont applicables aux personnels et aux
usagers pour l'ensemble des sessions de l'année universitaire en cours.
Les étudiants sont soumis aux règles relatives aux examens universitaires. Notamment,
l’usage des téléphones portables et autres moyens de communication ou d’information est
formellement interdit pendant les épreuves sauf autorisation spécifique du responsable de
l’épreuve.
Article 43 : assiduité
La présence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages inclus dans le cursus est
obligatoire pour tous les étudiants, sauf pour les étudiants bénéficiant d’aménagements de
leurs conditions d’études.
Chapitre 10 – procédure et sanctions disciplinaires
Article 44 : procédure disciplinaire
Les fraudes ou tentatives de fraude commises à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve
de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ou les faits de nature à porter atteinte à
l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement (violences, vols, propos injurieux…)
font l’objet d’une procédure devant la section disciplinaire de l’université en application des
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articles R. 712-9 à R. 712-45 du code de l’éducation et du décret n°92-657 du 13 juillet 1992
relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 45 : délit de bizutage
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants
ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est strictement interdit à l’université.
Le fait de bizutage est un délit punissable dans les conditions prévues par les articles 225-161 et suivants du code pénal.
Le fait de bizutage ou la complicité de dissimulation de faits de bizutage donnera lieu à une
sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales.

TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46 : droits et obligations des personnels
Les droits et obligations des personnels font l’objet de dispositions légales et règlementaires,
générales ou particulières, auxquelles les personnels doivent se reporter (code de
l’éducation, statut général de la fonction publique, statuts particuliers etc.).
Article 47 : principe d’indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs
Conformément à l’article L 952-2 du code de l’éducation, les enseignants-chercheurs, les
enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d'objectivité.
Article 48 : laïcité et neutralité
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels sont tenus à l’obligation de neutralité. Il
leur appartient de traiter également toutes les personnes et de respecter leur liberté de
conscience.
Les personnels exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité.
Il est rappelé qu’un manquement à l’obligation de neutralité est passible de sanctions
disciplinaires.
Article 49 : tenues vestimentaires
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et être
adaptées aux activités professionnelles. Pour le travail en atelier ou laboratoire, ne peuvent
être admis notamment les vêtements ou accessoires flottants ou facilement inflammables,
ou susceptibles d’entraver le port des équipements de protection individuelle.
Article 50 : temps et conditions de travail
Les obligations de service des personnels sont définies en conformité avec les lois et
règlements. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par le Président après
consultation des instances compétentes.
25

Article 51 : collaborateurs bénévoles
La présence de collaborateurs bénévoles au sein de l’université peut être autorisée sous
conditions. Les collaborateurs bénévoles doivent impérativement déposer auprès de
l’université une déclaration préalable, en déclinant leur identité, en justifiant leur demande
d’accueil et en communiquant les garanties d’assurance dont ils bénéficient à titre
personnel.
L’accueil de collaborateurs bénévoles fait l’objet d’une convention personnelle qui en
précise les conditions et les modalités.
Article 52 : déplacements des agents
Les déplacements des personnels de l’établissement dans la métropole lyonnaise ne
donnent pas lieu à l’établissement d’un ordre de mission.
Les procédures relatives aux déplacements des personnels en dehors de leur résidence
administrative sont décrites dans le guide des missions.
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social
 Comité technique de l’Université (CT)
Le comité technique de l’UCBL a été créé par délibération du conseil d’administration du 10
juillet 2011. Il est constitué de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.
Il est régi par les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Ses modalités de
fonctionnement sont définies par le règlement intérieur du CT. Il est notamment consulté
sur la politique de gestion des ressources humaines et les projets de textes relatifs à
l’organisation de l'établissement.
 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UCBL a été créé par
délibération du CA du 25 juin 2013 dans les conditions prévues par le décret n°2012-571 du
24 avril 2012 relatif aux CHSCT dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le règlement intérieur du CHSCT
précise ses modalités de fonctionnement.
Le CHSCT a notamment pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail
du personnel. Il contribue également à la promotion de la prévention des risques
professionnels.
 Commission paritaire d’établissement
La commission paritaire d’établissement est constituée conformément aux dispositions du
décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des
établissements publics d’enseignement supérieur. En application des dispositions de l’article
L. 953-6 du code de l’éducation, elle prépare les travaux des commissions administratives
paritaires sur les décisions individuelles concernant les personnels relevant des corps BIATSS.
 Commission consultative paritaire des non-titulaires
La Commission Consultative Paritaire à l’égard des agents non titulaires a été instituée à
l’UCBL par décision du Président du 15 septembre 2011. Elle est consultée sur les décisions
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individuelles relatives aux licenciements d’agents non titulaires intervenant postérieurement
à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elle peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation
professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.
Article 54 : gestion des documents d’archives
Pour garantir l’accès aux dossiers, leur authenticité, leur intégrité et la fiabilité des
informations qu’ils contiennent, chaque agent a l’obligation légale de respecter les
dispositions du code du patrimoine, notamment ses articles L 211-1 à L 214-10 et R 212-10 à
18.
Chaque agent doit appliquer les procédures réglementaires validées par les archives
départementales du Rhône pour le tri, la destruction ou la conservation des archives
publiques papier et électroniques produites par les services et composantes de
l’Établissement.
Annexe – Statut de l’élu (à créer)
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ANNEXE 7
CHARTE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES
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Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université
Claude –Bernard Lyon1
Vu le code de l’éducation
Vu le code de la propriété intellectuelle
Vu le code pénal
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université Claude Bernard Lyon 1 du 26 novembre 2002
Vu l’avis du Groupe de Travail Structure du 19 novembre 2002
Vu l’avis de la Commission Paritaire d’Etablissement du 24 octobre 2002
Vu l’avis du Conseil Scientifique du 21 octobre 2002
Vu l’avis du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire du 25 avril 2002
Vu l’avis du Conseil d’Administration du Centre de Ressources Informatiques du 14 novembre 2002

PREAMBULE
Le Programme d’Action Gouvernemental vers la Société de l’Information (P.A.G.S.I.) a défini la
diffusion d’informations relatives aux administrations et établissements publics par les moyens
informatiques comme une mission du service public.
Par ailleurs, le développement des techniques informatiques implique une plus large utilisation de
moyens de communications tels quel le courrier électronique ou les listes et forums de discussion.
L’Université Claude –Bernard Lyon 1 s’inscrit dans ces objectifs en développant les moyens
informatiques mis à la disposition des étudiants et personnels de l’Université dans le but de renforcer
la formation initiale et continue, valoriser le travail de recherche et favoriser le travail universitaire
coopératif.
Cette charte définit les conditions générales d’utilisation de ces services dans le cadre des activités
relatives aux missions et au fonctionnement de l’Université. Les usages n’entrant pas dans ce cadre
précis sont tolérés. Elle a pour objet de rappeler les textes en vigueur et de réglementer le
fonctionnement et l’utilisation du système d’information de l’Université.
On entend par système d’information :
- l’ensemble des serveurs : ordinateurs ou autocommutateurs téléphoniques,
- l’ensemble des postes de travail et des terminaux de réseau : ordinateurs fixes ou portables,
périphériques, téléphones fixes ou portables.
- l’ensemble des équipements de transmission : concentrateurs, commutateurs, routeurs,
- l’infrastructure de liaison du réseau : faisceaux hertziens, câbles de fibres optiques, câbles UTP ou
FTP, locaux techniques,
- l’ensemble des logiciels contenus dans ou faisant fonctionner, inter opérer ou protégeant lesdits
ordinateurs et matériels informatiques, y inclus les protocoles de communication permettant :
- la constitution et la création,
- l’échange, la circulation, la diffusion,
de données, fichiers, bases de données,
intranet, extranet
images, sons, textes, programmes
flux quelconques d’information
entre les utilisateurs entre eux ou avec des personnes extérieures.

CHAPITRE I –ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION
Article 1 – Définition de l’utilisateur
L’utilisateur est le titulaire d’un compte d’accès tel que défini à l’article 3.
Il s’agit, notamment, des étudiants inscrits dans une formation initiale ou au titre de la formation
continue à l’Université Claude –Bernard Lyon 1, des enseignants, chercheurs et personnels
administratifs, techniques et de santé de l’Université.

Article 2 – Définition du gestionnaire du système d’information
Le responsable du système d’information de l’Université est désigné gestionnaire du système
d’information. Il peut s’agir de plusieurs services. Il veille à la protection, à la maintenance, au bon
fonctionnement du système d’information et assure le respect de la présente charte par l’ensemble des
utilisateurs et personnels des services informatiques.
Il assure l’exécution de l’ensemble des formalités et déclarations nécessaires, notamment celles issues
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, et de la loi
du 10 juillet 1991 sur le secret de la correspondance.

Article 3 – Compte d’accès
Un ou plusieurs comptes d’accès sont accordés par le gestionnaire sur l’un quelconque des
équipements de l’Université pour favoriser l’accès à l’information scientifique et pour permettre un
partage des connaissances et informations relatives aux missions spécifiques de l’Université.
Ce compte d’accès est au minimum concrétisé par l’octroi d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe
strictement personnels et confidentiels après acceptation écrite de la charte par l’utilisateur.
L’identification de l’utilisateur est obligatoire. Les informations qu’il donne doivent être exactes et
actuelles. A défaut, l’ouverture du compte d’accès ne pourra être effective.
L’utilisateur est responsable des opérations effectuées grâce à son identifiant et son mot de passe ; il ne
peut les divulguer ou s’approprier ceux d’un autre utilisateur.

Article 4 – Droits de l’utilisateur
Le compte d’accès donne à l’utilisateur un droit d’accès annuel aux services mis à disposition. Ce
droit d’accès est personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel. Il
disparaît dés lors que son titulaire ne répond plus aux critères d’attribution définis à l’article 1 de la
charte.
Ce droit d’accès peut être suspendu à tout moment, dés lors qu’est supposé un manquement aux
dispositions de la charte de la part de l’utilisateur.
L’utilisateur donne expressément son consentement pour que les données à caractère personnel le
concernant soient collectées dans le cadre de l’ouverture du compte d’accès. Ces données ne seront
utilisées que pour les finalités de cette inscription.
L’utilisateur peut demander à l’Université la communication des informations nominatives le
concernant et les faire rectifier en application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur est informé qu’en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
l’Université est tenue de recueillir et conserver des informations sur les utilisateurs de ses services
informatiques et peut, dans le cadre d’une enquête judiciaire, être dans l’obligation de les donner.
En conséquence, tout refus de l’utilisateur relatif à la collecte des informations à caractère personnel
demandées implique rejet de la demande de compte d’accès.

Article 5 – Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur s’engage à informer immédiatement le gestionnaire de toute perte, de toute tentative de
violation ou anomalie relative à une utilisation de son compte d’accès.
L’utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des services et, notamment du
réseau, de la messagerie et des ressources informatiques afin d’en éviter la saturation et le
détournement à des fins personnelles.
L’utilisateur accepte que l’Université puisse avoir connaissance des informations nécessaires à
l’administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse
prendre toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation de ses services. L’Université se réserve,
notamment, la possibilité de stopper l’accès aux services en cas d’utilisation excessive ou non
conforme à ses missions spécifiques telles que définies dans la présente convention.
L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait du réseau. Il assure notamment, à son niveau, la
sécurité de ce réseau et s’engage à ne pas apporter volontairement de perturbations à son
fonctionnement et à mettre en péril l’intégrité des ressources informatiques.
Il s’engage, notamment, à :
- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou des systèmes connectés ;
- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité,
saturer les ressources ;
- ne pas introduire des programmes virus, ou contournant la protection des logiciels ;
- ne pas installer de logiciels susceptibles de modifier la configuration des machines sans
accord préalable du gestionnaire;
- ne pas s’attaquer aux systèmes d’information de l’université ou de tout autre organisme
public ou privé, européen ou étranger, en modifier ou altérer le contenu ;
- ne pas collecter ou tenter de collecter des informations susceptibles d’être utilisées lors de
tentatives d’attaques contre des systèmes d’information externes ou internes ;
- ne pas utiliser les ressources informatiques afin de dupliquer, diffuser ou distribuer des
logiciels, images, sons et vidéos aux contenus visés par le code pénal ou collectés par des
moyens contraires au droit de la propriété intellectuelle, sous quelque forme que ce soit.

Article 6 - Disponibilité du service
L’Université s’efforce, dans la mesure du possible de maintenir accessible le service qu’elle propose
de manière permanente mais n’est tenue à aucune obligation d’y parvenir. L’Université peut
interrompre l’accès, notamment pour des raisons de maintenance, de mise à niveau et de sécurité sans
pouvoir être tenue pour responsable des conséquences de ces interruptions tant à l’égard des
utilisateurs que des tiers.

Article 7 – Contrôle et maintenance par le gestionnaire
L’utilisateur est averti que le gestionnaire peut avoir accès à l’ensemble des composants du système
d’information, à l’exclusion de la messagerie et des espaces personnels, à n’importe quel moment et ce
afin d’effectuer tout acte de protection du système d’information concernant :
- la conservation et sauvegarde, le contrôle de l’absence de diffusion non autorisée d’informations
sur les sites web,
- la preuve de la date de création ou de diffusion des dites informations,
- la recherche et le rejet d’intrusions dans le système d’informations ou de matériels violant les
règles relatives au droit d’auteur,
- la mise à jour, maintenance, correction et réparation des matériels et logiciels.
Dans le cas où un composant du système d’information ne se trouverait pas dans l’enceinte de
l’Université, l’utilisateur qui en a la garde s’oblige à le restituer ou le confier au gestionnaire à la
première demande de sa part.

Le gestionnaire pourra mettre en place des outils de contrôle et de surveillance répondant strictement à
la finalité de la protection du système d’information.
A cette fin, l’Université dispose des moyens techniques suivants pour procéder à des contrôles de
l’utilisation de ses services :
- limitation de l’accès au serveur proxy,
- pare- feux,
- systèmes de détection d’intrusion
- serveur de métrologie
Tout utilisateur peut obtenir auprès du gestionnaire les informations sur les moyens de contrôle mis en
œuvre.
Les contrôles techniques qui peuvent être effectués sont justifiés par un souci de sécurité du réseau
et/ou des ressources informatiques :
Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des services et notamment des
ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et
contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment dans le respect des règles relatives à
la vie privée. L’Université se réserve le droit, dans le cadre de ces dispositions, de conserver les
informations nécessaires à la bonne marche du système.
Le gestionnaire est également en droit de vérifier, sur les seuls services Internet, à l’exclusion de la
messagerie, que les contenus diffusés restent conformes aux missions de l’Université.
Le Conseil d’Administration du Centre de Ressources Informatiques (C.A.R.I.) veille au respect des
règles en vigueur tant de la part des utilisateurs que des services dépendant du gestionnaire. En
particulier, le CARI sera saisi, dès lors que sera soulevé un risque ou constat d’atteinte aux droits des
personnes ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionnée au but recherché. De même, le CARI donnera un avis en cas de question soulevée par
un personnel du CRI sur les responsabilités encourues dans le cadre de ses interventions.
Le CARI rend compte annuellement auprès du Conseil d’Administration de l’Université de son
activité.
Les services techniques peuvent être amenés à effectuer des sauvegardes, y compris sur les contenus
personnels, dans le but exclusif d’empêcher des pertes d’informations. Ces contenus ne sont pas
accessibles aux tiers sauf procédure juridictionnelle.
Article 8– Antivirus
L’Université dispose d’antivirus. Chaque utilisateur doit se conformer aux instructions de
l’Administrateur en ce qui concerne la mise à jour des antivirus.
Seul le gestionnaire est autorisé à introduire dans le système d’information de nouveaux matériels et
logiciels. En cas de besoin exprimé par un utilisateur pour un nouveau matériel ou logiciel, il devra
demander, à l’Administrateur, une autorisation préalable.
Le non respect de ces dispositions peut exposer l’utilisateur à des sanctions et à la mise en jeu de sa
responsabilité en cas d’intrusion, du fait de l’utilisateur, de virus ou d’un tiers non –autorisé dans le
système d’information ou de pertes de données.
Article 9 – Pare – feux
L’Université charge le CARI de définir sa politique de sécurité.
Elle dispose de Pare feux (firewall) pour protéger son réseau. Ces équipements ont pour vocation de
limiter certains trafics soit en fonction des protocoles utilisés soit en fonction des ports soit en fonction
des adresses IP. Le gestionnaire détermine les règles de filtrage à mettre en œuvre afin de garantir un
niveau de sécurité optimal en prenant en compte les règles fixées par le CARI. Tout utilisateur pourra
faire une demande écrite et justifiée de modification des règles auprès du gestionnaire. Le gestionnaire
pourra alors donner suite si cette demande est conforme à la politique de l’Université.
En cas d’urgence, le gestionnaire peut prendre des mesures conservatoires qui devront faire l’objet,
postérieurement, d’une validation par le CARI.

CHAPITRE II – UTILISATION DES SERVICES INTERNET
Article 10 – Services mis à disposition
L’Université offre à l’utilisateur, dans la mesure de ses capacités techniques, l’accès Internet avec
possibilité de navigation sur le réseau Internet dans son ensemble.
Les services disponibles sur le site de l’Université pourront, notamment, être constitués :
d’un espace d’information pédagogique et scientifique
d’un espace d’information administrative
d’un service de création et d’hébergement de pages personnelles
d’un service de messagerie électronique (Chapitre III de la présente convention)
d’un service de forums
d’un service de discussion en ligne
de listes de diffusion

Article 11 – Capacités techniques
L’Université s’est dotée des moyens lui permettant d’être un fournisseur d’accès.
L’Université s’est dotée des moyens lui permettant d’être un fournisseur d’hébergement Internet.
L’Université s’est dotée des moyens lui permettant de participer à la fourniture de services fournisseur
réservés aux établissements d’enseignement supérieur.
L’accès aux services offerts peut avoir lieu :
- soit depuis les sites de l’Université (serveurs, micro-ordinateurs en libre service)
- soit par un accès individuel à partir de toute machine connectée à Internet .

Article 12 – Dispositions législatives et réglementaires
L’utilisateur s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment :
Celles relatives à la propriété littéraire et artistique, contenues, en particulier, dans le
code de la propriété intellectuelle. Le téléchargement de logiciels d’œuvres protégées ou de ressources
documentaires électroniques sans autorisation des ayant-droits engage la seule responsabilité de
l’utilisateur. L’Administrateur se réserve la possibilité d’effacer du système d’information toute trace
de ces logiciels et œuvres.
Celles relatives à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés (loi du 6 janvier 1978)
Celles relatives à la protection de la vie privée et du droit à l’image d’autrui.
Par ailleurs, l’utilisateur déclare se soumettre aux règles spécifiques d’utilisation de certaines
ressources mises à disposition par l’Université et pour lesquelles il serait informé de l’existence de
conditions contractuelles restrictives liant l’Université à des tiers, portant en particulier sur l’utilisation
d’œuvres protégées et des ressources documentaires électroniques.
En outre, en application du principe de neutralité commerciale applicable aux Universités, l’utilisateur
s’interdit de faire de la publicité sur des produits et services à caractère commercial, dans le cadre de
la diffusion d’informations sur des espaces mis à sa disposition sur le site de l’Université.
En application du principe de neutralité politique et religieuse applicable aux universités, l’utilisateur
s’interdit toute prise de position sur des sujets politiques généraux ne portant pas directement sur les
missions de l’Université et toute manifestation de prosélytisme religieux.
Des espaces d’expression syndicales et associatives seront créés pour permettre la libre expression des
opinions des étudiants et personnels en application des dispositions du code de l’éducation.
L’utilisateur s’interdit de produire des contenus à caractère raciste, pornographique, pédophile,
injurieux, diffamatoire, incitant à la consommation de substances interdites, à la commission de crimes

ou délits, au suicide ou de nature à porter préjudice, de manière générale à l’image de la communauté
universitaire.
L’utilisateur s’interdit, par ailleurs, la consultation ou le téléchargement de documents en provenance
de sites illicites, notamment les sites à caractère pédophile ou xénophobe.
Le constat par le gestionnaire de manquements à ces obligations par l’Utilisateur entraîne son
exclusion immédiate des services mis à disposition.
Par ailleurs, l’Université dénoncera tout acte délictueux aux autorités judiciaires, et ce, sans préjudice
de l’application de sanctions internes à l’Université ou l’Education nationale.

Article 13 – Obligations contractuelles de l’utilisateur
L’utilisateur est autorisé à consulter des sites web à titre privé à la condition que cette navigation
n’entrave pas l’accès des autres utilisateurs et ne gêne pas la bonne marche du système d’information
en raison, en particulier, de l’encombrement de fichiers téléchargés.

Article 14 – Obligations propres aux personnels de l’Université
La consultation de sites web à titre privé est tolérée dans la mesure où cette navigation n’entrave pas
l’accès professionnel et qu’elle ne gêne pas de manière significative la bonne marche du travail de
l’utilisateur.

Article 15 – Intranet
L’Intranet fonctionne sous la responsabilité informatique du gestionnaire et sous la responsabilité
éditoriale du Chargé de Mission – Communication.
Aucun utilisateur ne peut introduire un élément dans le site ou modifier des éléments produits par
l’Université sans l’autorisation du gestionnaire et du Chargé de mission – Communication. Les
utilisateurs pourront formuler toute suggestion à ces derniers quant au contenu ou fonctionnement de
l’Intranet.
Les personnels seront informés, avant diffusion des données personnelles les concernant, telles que
leur adresse professionnelle et leur photographie. Ils pourront demander auprès du gestionnaire à avoir
accès à ces données nominatives et demander à ce qu’elles soient rectifiées.

Article 16 – Création de pages personnelles
La mise à disposition de pages s’effectue selon une procédure de demande écrite auprès du
gestionnaire. Cette demande devra comporter les nom, prénom, adresse, qualité de l’utilisateur et
devra préciser l’objet de sa demande. Le gestionnaire dispose du droit de rejeter toute demande
imprécise ou ne correspondant pas aux missions de l’Université.
L’utilisateur s’engage, outre au respect des dispositions de la présente charte et, notamment son article
9, à être attentif à ne pas créer de liens avec des sites illicites ou dont le contenu serait incompatible
avec les missions de l’Université.
L’utilisateur est informé qu’il est tenu de ne mettre à disposition sur ses pages que des données libres
de droits au titre de la propriété intellectuelle et insusceptibles d’une protection au titre de la loi ou de
conventions ou en raison du caractère personnel des données fournies.
L’utilisateur engage seul sa responsabilité au titre des manquements à ses obligations.
Par ailleurs, il est rappelé que les personnels de l’Université ont, dans le cadre de leurs fonctions, une
obligation générale de réserve et de protection des données personnelles et confidentielles dont ils
pourraient avoir connaissance.

L’utilisateur est informé qu’il lui appartient d’assurer la protection des données sur lesquelles il
disposerait d’un droit au titre de la propriété intellectuelle, en particulier en informant les autres
utilisateurs du caractère incessible du contenu diffusé.
L’Université ne saurait faire l’objet de poursuites et de réclamations du fait de la copie et de la
diffusion par des tiers des contenus des pages personnelles diffusées par les utilisateurs.

Article 17 – Participation à des forums et des services de discussion
L’utilisateur s’oblige à un usage loyal de ces services en s’interdisant l’emploi d’un pseudonyme.
L’utilisateur ne saurait engager l’Université du fait de prises de positions ou de diffusions
d’informations illicites sur ces services.
Le gestionnaire se réserve le droit de supprimer tout message litigieux, et ce, sans information
préalable de l’utilisateur.

CHAPITRE III – UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Article 18 – Adresse électronique
Chaque utilisateur dispose d’une messagerie électronique composée de son prénom et de son nom. En
cas d’homonymie, le gestionnaire fixera la règle d’attribution. L’utilisation d’un pseudonyme ou
l’usage d’un faux nom est expressément prohibé, sauf autorisation du gestionnaire qui s ‘assurera du
bien-fondé de cette utilisation.

Article 19 – Utilisation de la messagerie
L’usage privé de la messagerie (envoi et réception de messages) devra gêner le moins possible le trafic
normal de messages professionnels, et ce en termes de volume et de taille des messages échangés et de
format des pièces jointes.
Le gestionnaire peut limiter le format, le type et la taille des messages électroniques, y compris les
pièces-jointes, envoyés, notamment par note de service. Les messages non conformes à ces limitations
ou comportant un virus ne seront pas distribués.
Les messages électroniques ne seront conservés sur le serveur que pour une durée courte déterminée
par le gestionnaire mais ne pouvant excéder six mois. Au-delà de cette date les messages seront
effacés sauf demande écrite de l’utilisateur acceptée par le gestionnaire L’Université ne garantit pas
que le service de messagerie sera exempt de toute interruption, retard, incident de sécurité ou erreur.
L’Université ne garantit pas les résultats pouvant être obtenus à l’aide de ce service, ni la précision ou
la fiabilité des informations acquises par son intermédiaire.
L’utilisateur est informé que l’Université n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur
les messages envoyés et reçus. L’Université ne pourra, de ce fait, être tenue pour responsable de ces
contenus.

Article 20 – Messages de service
Malgré son extrême facilité d’utilisation, une attention toute particulière doit être portée à leur
rédaction et leur diffusion. Le message électronique est un écrit pouvant engager l’Université ; il peut
être reconnu comme un commencement de preuve pour établir un fait ou un acte juridique. Les règles
hiérarchiques et de délégations de signature devront impérativement être respectées. Aucun message
électronique ne devra être envoyé à un tiers aux services sans autorisation de l’autorité ayant pouvoir
de décision.
A ce titre, une messagerie électronique nominative sera ouverte par personnel. L’accès à cette
messagerie est strictement personnel. Parallèlement, un alias fonctionnel sera attribué par service. Seul
le numéro de cet alias sera signalé dans les courriers et les annuaires concernant les services.
Les utilisateurs de cet alias sont informés que les contenus que la messagerie véhicule peuvent faire
l’objet d’un contrôle de la part du chef de service ou des services informatiques dans le cadre de leur
mission de sécurisation du réseau.
Par ailleurs, les risques d’interception de messages électroniques exigent de limiter l’utilisation de la
messagerie électronique à destination de l’extérieur du Système d’information aux informations à
caractère non confidentiel, non stratégique et non sensible sauf cryptage assuré en accord avec le
gestionnaire selon les règles en vigueur.

Article 21 – Dispositions propres aux personnels de l’Université
L’Université reconnaît, en application des dispositions du code du travail, que le salarié a droit au
respect de sa vie privée, même pendant le temps de service et sur le lieu de travail ; celle-ci implique le
secret de ses correspondances et de ses contenus personnels.
L’utilisateur porte l’entière responsabilité des messages personnels transmis par le biais de cette
messagerie. Tout usage illicite ou abusif peut entraîner la suppression immédiate de l’accès à la
messagerie personnelle.
Par ailleurs, l’utilisateur s’attachera à conserver sur son poste de travail les éventuelles
correspondances privées qu’il serait amené à conserver dans un fichier spécifique portant son nom et
la mention «correspondance privée ».
CHAPITRE IV – SANCTIONS

Article 22 – Sanctions applicables aux étudiants
Outre les sanctions pénales contenues dans le code pénal, les étudiants encourent, en cas de non
respect des dispositions de la présente convention des sanctions disciplinaires.
Ces sanctions sont décidées par le Président après étude du dossier par la section disciplinaire de
l’Université prévue à l’article L 712-4 du code de l’éducation.
Le droit d’accès peut être définitivement retiré si le manquement est dûment constaté par la section
disciplinaire.
Les sanctions encourues sont fixées par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié fixant la
procédure disciplinaire dans les Etablissements Publics à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP).

Article 23 – Sanctions applicables aux personnels
Outre les sanctions pénales contenues dans le code pénal, les enseignants et enseignants – chercheurs
encourent, en cas de non respect des dispositions de la présente convention des sanctions

disciplinaires. Ces sanctions sont décidées par la section disciplinaire de l’Université prévue à l’article
L 712-4 du code de l’éducation.
Les sanctions encourues sont fixées par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié fixant la
procédure disciplinaire dans les EPSCP.
Les sanctions encourues par les autres personnels sont déterminées par chacune des dispositions
réglementaires ou statutaires les concernant.

CHAPITRE V – FORMALITES
Article 24 – Consultation des instances de l’Université
Avant la mise en place de la présente charte, ont été consultés :
- le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire sur les dispositions relatives à la vie
étudiante.
- Le Conseil Scientifique eu égard à ses compétences scientifiques
- la CPE sur les dispositions relatives aux personnels.
- le CARI sur l’ensemble de ses dispositions
Les propositions ultérieures de modification seront portées devant ces instances en tant qu’elles les
concernent avant adoption par le Conseil d’Administration de l’Université.

Article 25 – Affichage et formalités
La présente charte sera affichée dés son adoption par le Conseil d’Administration et sera accessible sur
l’Internet et l’Intranet de l’Université. Des extraits de cette charte seront diffusées auprès des étudiants
et des personnels.
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Charte déontologique RENATER
1.

La présente Charte déontologique définit les règles d’usage qui s’imposent à tout
utilisateur du Réseau RENATER1.

2.

Le réseau RENATER est un réseau qui, par nature, recèle des risques dont
l’Etablissement Signataire est informé. Il est nécessairement utilisé sous la
responsabilité du Signataire.
Il appelle pour son bon usage et sa sécurité, une coopération entre les utilisateurs. Celleci repose notamment sur l’engagement de l’Etablissement Signataire, au nom des
utilisateurs de son/ses Sites2 ayant accès directement ou indirectement au réseau
RENATER, à veiller à :
-

une utilisation à des fins strictement professionnelles conforme à la finalité du
réseau RENATER : enseignement, recherche, développements techniques,
transfert de technologies, diffusion d’informations scientifiques, techniques et
culturelles, expérimentations de nouveaux services présentant un caractère
d’innovation technique (voir annexe 1, point 1) ;

-

une utilisation rationnelle des ressources du réseau RENATER de manière à éviter
toute consommation abusive de ces ressources, notamment en soumettant à
l’agrément préalable du GIP RENATER la mise en oeuvre d’applications qui
engendrent un trafic permanent (voir annexe 1, point 2) ;

-

une utilisation loyale des ressources du réseau RENATER en prévenant et
s’abstenant de toute utilisation malveillante destinée à perturber ou porter atteinte
au réseau RENATER (voir annexe 1, point 3 ) ;

1

L'expression "réseau RENATER" désigne l'ensemble des réseaux ou nœuds de communication délivrant
directement ou indirectement, sur le territoire national, aux sites agréés, tout ou partie des services pour lesquels
le GIP RENATER est maître d'ouvrage, quel qu'en soit l'opérateur ou le maître d’œuvre.

2

Le(s) Site(s) du Signataire désigne(nt) le ou les sites à l’intérieur duquel/desquels toutes les entités
(bâtiments, étages, locaux etc.) reliées, directement ou indirectement, au réseau RENATER relèvent de la
personne morale représentée par le Signataire de la présente Charte.

-

véhiculer et mettre à disposition sur le réseau seulement des données licites au
regard des lois qui leur sont applicables (voir annexe 1, point 4 et annexe 4 : liste
informative et non exhaustive pour ce qui concerne les lois françaises) ;

-

ne pas donner accès à titre commercial ou non, rémunéré ou non, au réseau
RENATER à des tiers non autorisés sans l’accord préalable et exprès du GIP
RENATER (voir annexe 1, point 5) ;

-

mettre en oeuvre les ressources techniques et humaines requises pour assurer un
niveau permanent de sécurité conforme à l’état de l’art et aux règles en vigueur
dans ce domaine et pour prévenir les agressions éventuelles à partir ou par
l'intermédiaire de son/ses Sites (voir annexe 2) ; la nature des données véhiculées
ou mises à disposition sur le réseau peut déterminer, à l’initiative et sous la
responsabilité du Signataire, un niveau de sécurité particulier qu’il lui appartient
de mettre en oeuvre ;

- plus généralement, à se conformer à la présente Charte.

3.

Le Signataire de la Charte est informé et accepte expressément que le GIP RENATER
procède à des contrôles de la bonne utilisation du réseau RENATER (voir annexe 3) et
qu’en cas de manquement à ses obligations telles qu’énoncées à l’article 2 ci-dessus ou,
le cas échéant, à la demande de l'autorité de tutelle du ou des Site(s) concerné(s), le GIP
RENATER suspende l’accès au réseau RENATER, au niveau national ou international
de son ou ses Sites concerné(s).

4.

Le Signataire accepte que le GIP RENATER prenne des mesures d'urgence, y inclus la
décision de limiter ou d’interrompre temporairement pour le(s) Site(s) concerné(s)
l’accès au réseau RENATER au niveau régional, national ou international, pour
préserver la sécurité en cas d’incident dont le GIP RENATER aurait connaissance.
Toutefois, ces mesures :
- seront accompagnées dans les meilleurs délais d'un dialogue avec le Correspondant
de Sécurité du ou des Site(s) concerné(s) ;
- et ne pourront être mises en oeuvre que dans le cadre d'une procédure approuvée par
le conseil d'administration du GIP RENATER et sous réserve de leur faisabilité
technique et juridique ;
- et sur décision des responsables sécurité désignés par les membres fondateurs du GIP
RENATER.
Dans le cas où le(s) Site(s) seraient victime(s) d'actions malveillantes répétées de la part
d'un autre Site, sur demande du Signataire du Site ou des Site(s) concerné(s), le GIP
RENATER s'engage à mettre en oeuvre les mesures de restriction dans les mêmes
termes et conditions que ci-dessus.

5.

Le Signataire est informé et accepte expressément que le GIP RENATER modifie la
présente Charte notamment pour tenir compte des évolutions législatives à intervenir
dans ce domaine ; ces modifications lui seront notifiées périodiquement.

6.

Le Signataire de la présente Charte, représentant de la personne morale du ou des Site(s)
(nom, prénom, fonction)

reconnaît avoir pris connaissance de la présente Charte de déontologie du Réseau
National de télécommunications pour la Technologie, l'Enseignement et la Recherche
RENATER, et s'engage à les respecter et les faire respecter par tous ses utilisateurs
raccordés au réseau RENATER par l'intermédiaire de la prise RENATER du Site ou des
Sites identifié(s) sur le Feuillet Services RENATER ou de tous les autres sites qui
aurai(en)t accès au réseau RENATER dans le cadre d'une Convention Financière établie
à cet effet entre le Signataire et le GIP RENATER.
La personne morale désigne un Correspondant Sécurité (Annexe 2).
Date :
Signature :
Cachet :

Annexe 1

1.

Utilisation à des fins strictement professionnelles du réseau RENATER.
Le réseau RENATER est destiné à véhiculer le trafic engendré par des activités
d’enseignement, recherche, développements techniques, transfert de technologies,
diffusion d’informations scientifiques, techniques et culturelles, expérimentations de
nouveaux services présentant un caractère d’innovation technique.
Les activités d'administration et de gestion des centres de recherche, de développement
ou d'enseignement sont assimilées à la recherche ou à l'enseignement.
Les autres activités, notamment vente de services doivent faire l'objet d'un accord
préalable et écrit du GIP RENATER, à l’exclusion toutefois des activités commerciales
liées à l’enseignement, à la recherche et au développement technique ainsi qu’aux
transferts de technologie et à la diffusion d’informations scientifiques, techniques et
culturelles.

2.

Utilisation rationnelle du réseau RENATER
Pour offrir à l’ensemble des utilisateurs un niveau de qualité optimale, le GIP
RENATER limite l'utilisation d'applications consommatrices de ressources de réseau
(diffusion de vidéo notamment). Dans ces conditions, la mise en oeuvre d’applications
qui engendrent un trafic permanent est soumise à l’accord préalable et écrit du GIP
RENATER. Les limitations pourront porter sur des créneaux horaires, ou sur
l’utilisation des liaisons nationales ou internationales particulièrement chargées.
Pour ne pas pénaliser le développement et l’expérimentation de ces applications, le GIP
RENATER cherchera à en assurer la coordination de mise en oeuvre.

3.

Utilisation loyale du réseau RENATER
Le Signataire s’engage à veiller à ce qu’aucun utilisateur sur son/ses Sites ne crée(nt) ou
ne génère(nt) sciemment des données ayant pour effet de saturer les liaisons du réseau
RENATER ou encore d’épuiser les ressources de ses équipements. En particulier, les
automates à base de requêtes ICMP sur les routeurs du réseau RENATER sont interdits,
sauf accord préalable et écrit du GIP RENATER.

4.

Licité des données véhiculées sur le réseau RENATER
Les données véhiculées et mises à disposition sur le réseau à l’initiative des utilisateurs
du réseau RENATER doivent être licites. A ce titre, les utilisateurs doivent respecter
l’ensemble des dispositions légales, notamment :
- le Code de la Propriété Intellectuelle qui fait interdiction d’utiliser, de reproduire
et plus généralement d’exploiter des oeuvres protégées par le droit d’auteur,
notamment les logiciels, sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits.
- le Nouveau Code Pénal qui sanctionne les atteintes à la personnalité et aux
mineurs ainsi que les crimes et délits technologiques.
- la loi du 29 juillet 1881 modifiée, sanctionnant les infractions de presse,
notamment la diffamation, le négationnisme, le racisme et les injures.
- la loi sur la cryptologie (loi nº 2004-575 du 21 juin 2004)
Une annexe informative du dispositif légal en vigueur est jointe à la présente Charte en
Annexe 4.

5.

Fourniture d’accès indirect au réseau RENATER.
Les Sites font l’objet d’une procédure d’agrément (voir feuillet d’agrément) . L’accès au
réseau RENATER est réservé aux seuls utilisateurs des Sites agréés et à eux seuls. A ce
titre, tout accès à titre commercial ou non, rémunéré ou non à des tiers non autorisés est
interdit sauf accord préalable et écrit du GIP RENATER. Il est également interdit
d’offrir des accès par le réseau commuté ou numéris à des individus qui ne sont pas
utilisateurs du ou des Sites. Il appartient au Signataire d’identifier et de contrôler les
accès. Le Signataire engage à ce titre sa responsabilité propre.
Les accès indirects concernent également la retransmission ou le relais de services
d’informations obtenus à travers le réseau RENATER.
Le raccordement au réseau RENATER d'autres réseaux, nationaux, étrangers,
internationaux, ou prestataires de services commerciaux, par l'intermédiaire d'un Site
agréé est sujet à l’accord préalable du GIP RENATER. Il devra faire l’objet d’une
procédure d’agrément.
Toutefois lorsqu’un Site fait partie d’une communauté ou d’une entreprise (centre de
recherche industriel au sein d’une entreprise, école dépendant d’une chambre de
commerce, service d’enseignement et laboratoire de recherche universitaires au sein
d’un centre hospitalier universitaire....), et que son réseau est connecté à des réseaux de
cette communauté ou de cette entreprise, le Signataire a pour seules obligations :
- de ne pas donner accès au réseau RENATER aux utilisateurs des réseaux de cette
communauté ou de cette entreprise ;
- d’informer le responsable de ces réseaux de la teneur de la présente Charte qui
implique que les utilisateurs de ces réseaux ne peuvent accéder à Renater;
- de prendre toutes mesures d'isolement ou de filtrage de ces réseaux, s’ils sont
directement ou indirectement à l'origine d'incidents sur le réseau RENATER.

Annexe 2
Sécurité
Le Signataire, seul responsable de la sécurité de ses équipements, s'engage à mettre en
oeuvre une politique de sécurité d’un niveau conforme à l’état de l’art et aux règles en
vigueur dans ce domaine.
A ce titre, il appartient au Signataire de mettre en oeuvre les ressources techniques et
humaines requises pour protéger son ou ses Site(s) et pour éviter les agressions contre
d'autres sites connectés au réseau RENATER ou à d’autres réseaux ou encore contre le
réseau RENATER à partir ou par l’intermédiaire de son ou de ses Site(s). Des
informations sur ce sujet sont accessibles sur le site Web de Renater. Il est demandé au
Signataire de veiller tout particulièrement aux accès à leur(s) Site(s) par le réseau
commuté ou par le réseau Numéris.
Par ailleurs, il appartient au Signataire de désigner une personne dénommée
« Correspondant Sécurité » et de faire assurer la formation et l’information des
utilisateurs du ou de ses Sites.
Le Correspondant Sécurité :
Pour ce qui concerne les événements liés à la sécurité, le Correspondant Sécurité doit
disposer de tous les pouvoirs opérationnels nécessaires pour intervenir efficacement et
dans les meilleurs délais, en cas d'incident de sécurité, notamment à la demande du GIP
RENATER, tant au niveau de la connexion du ou des Sites agréés du Signataire que sur
les éventuelles connexions directes vers d'autres sites.
Lorsqu’un incident de sécurité se produit sur le(s) Site(s) du Signataire, de nature à
impliquer un ou plusieurs autres Sites et/ou le réseau RENATER, le Correspondant
Sécurité du Site concerné doit informer le GIP RENATER dans les meilleurs délais, et,
au besoin, dans la mesure de son possible, prévenir les autres sites et apporter son
concours à la solution de l'incident.
Le devoir d’information et de formation des Utilisateurs.
Le Signataire s'engage à informer les utilisateurs, notamment les administrateurs de
systèmes informatiques, de son/ses Site(s) de la teneur de la présente Charte, à s'assurer
qu'ils en ont effectivement pris connaissance, et à demander aux directions des autres
sites ayant accès au réseau RENATER via son propre Site de faire la même démarche. A
cet effet, il est conseillé de faire signer par les utilisateurs une déclaration indiquant qu'ils
en ont pris connaissance.
Par ailleurs, le Signataire s'engage à mettre en oeuvre les actions de formation
nécessaires.

Annexe 3
Le Signataire accepte que le GIP RENATER puisse vérifier la bonne utilisation par les
utilisateurs de son/ses Site(s) du réseau RENATER. A cet effet, il accepte que le GIP
RENATER ait accès, notamment auprès des opérateurs concernés, aux informations
d'administration de réseau (telles que des données de volumétrie, d'incidents, etc...)
concernant son/ses Site(s). Elles seront considérées par le GIP RENATER comme
confidentielles, et seuls des bilans de synthèse globaux pourront être rendus publics en
dehors de l'accord explicite du Signataire ou, le cas échéant, de son autorité de tutelle.
Le Signataire reconnaît que les conditions de confidentialité de ces informations
figurant éventuellement dans le (ou les) contrat(s) qu'il a signé(s) avec l'opérateur lui
donnant directement ou indirectement accès à RENATER ne sont pas opposables, ni par
lui ni par l'opérateur, à la communication d'informations définie ci-dessus.

Annexe 4
Liste informative des infractions susceptibles d’être commises
1.

Infractions prévues par le Nouveau Code pénal

1.1.

Crimes et délits contre les personnes
 Atteintes à la personnalité:
(Respect de la vie privée art. 9 du code civil)
- Atteintes à la vie privée (art. 226-1 al. 2 ; 226-2 al. 2, art.432-9 modifié par la loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004)
- Atteintes à la représentation de la personne (art. 226-8)
- Dénonciation calomnieuse (art. 226-10)
- Atteinte au secret professionnel (art. 226-13)
- Atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
(art. 226-16 à 226-24, issus de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés
 Atteintes aux mineurs: (art. 227-23 ; 227-24 et 227-28).
Loi 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN)

1.2.

Crimes et délits contre les biens
 Escroquerie (art. 313-1 et suite)
 Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (art. 323-1 à 323-7 modifiés
par la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004).

1.3

Cryptologie
 Art. 132-79 (inséré par loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 37)

2.

Infractions de presse (loi 29 juillet 1881, modifiée)
 Provocation aux crimes et délits (art.23 et 24)
 Apologie des crimes contre l’humanité (art. 24)
 Apologie et provocation au terrorisme (art. 24)
 Provocation à la haine raciale (art. 24)
 « Négationnisme »: contestation des crimes contre l’humanité (art. 24 bis)
 Diffamation (art. 30.31 et 32)
 Injure (art. 33)

3.

Infraction au Code de la propriété intellectuelle
 Contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit (y compris d’un logiciel) (art. 335-2 modifié par la
loi nº 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34 - et art. 335-3)
 Contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle (art. L521-4 modifiée par la loi nº 2004-204 du
9 mars 2004, art. 34)
 Contrefaçon de marque (art. L716-9 - modifié par la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004, art.
34 -et suivants)

4.

Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard (« cyber-casino »)
 Art.1 de la loi du 12 juillet 1983, modifié par la loi du 16 décembre 1992
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Partie I - Éléments stratégiques
Chapitre 1 – Contexte et périmètre de la PSSI
Ce chapitre délimite le champ d'application de la PSSI en termes de domaines d'activités ou de
systèmes d'information.
a) Contexte
L'université LYON 1 est installée sur 13 sites (surface totale bâtie de 491 593 m2) dans le Grand Lyon,
à Bourg-en-Bresse, à Roanne et à St-Etienne.
2 630 enseignants chercheurs et enseignants dont 700 exercent également en milieu hospitalier, plus
de 2 000 personnels de Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Ouvriers et personnels
de Service (BIATOS), assurent les missions d'enseignement et de recherche de l'université. Du fait des
compétences élargies, depuis le 1er janvier 2009, l'université Claude Bernard Lyon 1 fonctionne avec
un budget de près de 393 millions d'euros.
L'université accueille près de 36 000 étudiants et délivre chaque année pas moins de 9250 diplômes.
 dans le secteur santé, les formations proposées permettent d'accéder à l'ensemble des
professions médicales (médecins, dentistes, sages-femmes), pharmaceutiques et
paramédicales (audioprothésistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, psychomotriciens).
 dans le secteur sciences, l'université forme des techniciens supérieurs dans 20 spécialités au
niveau DUT (bac + 2), des cadres intermédiaires dans 48 Licences professionnelles et des
cadres supérieurs dans 118 Masters recherche et/ou professionnels, sans oublier les
formations générales du niveau Licence : 12 mentions en sciences, 4 en activités sportives.
De plus, 6 filières de l'Ecole Polytechnique Universitaire, conduisent au diplôme d'ingénieur ;
l'Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA) délivre le diplôme d'actuaire de Lyon ;
 pour la formation aux métiers de l'enseignement, l'Institut Universitaire de Formation des
Maîtres de l'Académie de Lyon (IUFM) est devenu depuis juillet 2007 une composante de
notre université.
Environ 350 diplômes de doctorat sont délivrés chaque année, à l'issue d'une formation par la
recherche dans les laboratoires de l'université, en cotutelle avec des universités étrangères ou en
collaboration avec les laboratoires des entreprises partenaires.
L'université, à côté de la formation initiale, accompagne aussi bien les demandeurs individuels que
les entreprises privées à travers la formation continue des cadres et techniciens lors de la réalisation
de parcours de professionnalisation, de qualification professionnelle ou de validation des acquis de
l'expérience.
L'Université comprend actuellement 69 unités de recherche dont les activités s'exercent en
particulier dans les domaines de la santé, de l'environnement et des matériaux. Les laboratoires,
avec l'appui des filiales de valorisation Ezus LYON1 et Lyon Ingénierie Projet (LIP), entretiennent des
relations étroites avec les entreprises du secteur privé et répondent efficacement aux appels d'offres
de recherche contractuelle nationaux et internationaux.
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La mission principale de la Direction du système d'information est de construire et maintenir un
système d'information intégré, fiable, cohérent et global. La DSI ne peut remplir correctement cette
mission sans garantir une sécurité homogène de son SI. La mise en place d'une Politique de Sécurité
du Système d'Information va permettre à la DSI d'avoir une approche méthodique et systématique
pour garantir la sécurité du SI.
Afin de mettre en place les moyens de sécurité adéquats, l'adoption de démarches et d’outils de
prise de décision rationnelle et de gestion de la complexité apparaît comme une condition
nécessaire. Il convient pour cela d'utiliser des approches de gestion des risques structurées et
éprouvées. C’est pourquoi il a été décidé d’utiliser la méthode EBIOS (Expression des Besoins et
Identification des Objectifs de Sécurité) pour nous permettre d’apprécier et de traiter les risques
relatifs à la sécurité des systèmes d’information (SSI) de l’université LYON 1. Cette méthode est un
outil complet de gestion des risques SSI conforme au Référentiel général de sécurité et aux dernières
normes ISO 27001, 27005 et 31000.
b) Périmètre
On entend par système d’information l’ensemble des moyens mis en œuvre par l’établissement
pour opérer les services nécessaires à ses missions et qui traitent les informations de Gestion,
d’Enseignement et de Recherche. Les moyens sont :






Les matériels informatiques
Les logiciels
Les données
Les personnes
Les infrastructures

La politique de sécurité du système d’information (PSSI) de l’Université Claude Bernard LYON 1
couvre l’ensemble du système d’information de l’établissement et s’applique :






à tous les métiers de l’université
à tous ses sites et locaux
à tous les utilisateurs de son SI
à tous les supports de l’information
à tous les types d’accès

Chapitre 2 - Enjeux et orientations stratégiques
Les enjeux sont les suivants :





améliorer l'intégrité, la fiabilité et la cohérence du système d'information
garantir la confidentialité des données
améliorer le service rendu aux usagers
suivre les consignes des différents organismes en matière de normes et de lois pour une
meilleure conformité du SI
 homologuer les télé-services conformément au référentiel général de sécurité

 favoriser l'ouverture sécurisée du SI vers l'extérieur (PRES, prestataires ...)
 Préciser les responsabilités des différents acteurs et fixer les procédures de traitement des
incidents de sécurité.
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Chapitre 3 – Définitions des responsabilités
a) L’AQSSI
L’AQSSI (Autorité Qualifiée de Sécurité des Systèmes d’Information) représente la « tête de pont »
de la chaîne SSI au niveau de l’établissement en tant que responsable de plus haut niveau, personne
juridiquement responsable, et Maître d’Ouvrage de la SSI. L’AQSSI est le Président de l’université
Claude Bernard LYON 1.
b) Le RSSI et les RSSI adjoints
Le RSSI (Responsable de la Sécurité du système d’information) au sein de l’établissement est nommé
par l’AQSSI. La nomination du RSSI est portée à la connaissance du Haut Fonctionnaire sécurité
défense (HFSD) par formulaire signé par l’AQSSI. Le RSSI est assisté par un (ou plusieurs) RSSI adjoint
afin d’assurer l’ensemble des attributions explicitées ci-après sans interruption d’exercice. Une
procédure garantissant la continuité du service par transfert d’information au RSSI adjoint doit être
prévue. Concernant les aspects « Informatique et Liberté », pour la protection des données à
caractère personnel, il travaille de concert avec le Correspondant Informatique et Liberté (CIL) pour
assurer la protection des données à caractère personnel.
Les missions du RSSI sont les suivantes :
 mettre en place une PSSI
 constituer et coordonner un réseau interne de correspondants de sécurité
 informer et sensibiliser les «utilisateurs»
 contrôler régulièrement le niveau de sécurité du système d’information par l’évaluation des
risques résiduels (homologation)
 améliorer la SSI continuellement
 assurer la coordination avec les différents organismes concernés
 organiser le référencement des sites dangereux ou les dispositifs de filtrage en conséquence.
 Mener les actions nécessaires pour l’homologation des téléservices de l’université.
c) Les CSSI
Les correspondants sécurité du système d’information (CSSI) sont chargés de la mise en œuvre de la
sécurité au sein d’une entité donnée. Les CSI mettent en œuvre les règles générales d’exploitation,
conformément à la politique de sécurité des systèmes d’information, pouvant être complétées par
des mesures liées aux spécificités de l’entité. Ils s’assurent de leur bon respect par les utilisateurs de
son entité. En cas de manquement observé, ils doivent rappeler les règles en vigueur aux utilisateurs
concernés et peuvent appliquer provisoirement les mesures conservatoires nécessaires. Ils sont aussi
chargés de communiquer les incidents au RSSI. Ils ont une qualification informatique de niveau
« administrateurs systèmes et réseaux » ou, à défaut, des compétences reconnues en la matière.
Leur nombre peut varier selon la nature, les ressources et la taille de l’entité dans laquelle ils
évoluent. Chaque Correspondant de Sécurité doit être désigné par le RSSI. Sa prise de fonction est
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accompagnée de la prise de connaissance d’une charte par laquelle il est informé de ses droits et
devoirs.
d) Les administrateurs système et réseau
Les administrateurs système et réseau intervenant en matière de sécurité des systèmes
d’information doivent être informés de leurs responsabilités en matière de SSI. Dans l’exercice de
leur activité, ils sont soumis à des obligations de secret professionnel.
e) Les utilisateurs
Préalablement à son accès aux outils informatiques, l’utilisateur doit prendre connaissance des droits
et devoirs que lui confère la mise à disposition par l’université de ces outils. Cette information se fait
au travers de la « Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université Claude–
Bernard Lyon1 » intégrée dans le règlement intérieur de l’Université (cf. Annexe 1).
f) La chaîne fonctionnelle SSI
La chaîne fonctionnelle SSI est décrite à l’annexe 6.

Chapitre 4 - Aspects légaux et réglementaires
La mise en œuvre des mesures de sécurité se devra de respecter les conditions suivantes :
 cohérence avec le contrat d’établissement de l’Université Lyon 1,
 recherche d’un consensus en privilégiant dialogue, sensibilisation et formation avec les
acteurs du Système d’information
 respect des lois et suivi des recommandations nationales (ANSSI) :
o Le Référentiel général de sécurité (RGS) est créé par l’article 9 de l’ordonnance n°
2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ses
conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication sont
fixées par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles
9, 10 et 12 de l’ordonnance citée relatifs à la sécurité des informations échangées
par voie électronique.
o L’Instruction interministérielle n° 920/SGDN/DCSSI du 12 janvier 2005 : Les
systèmes traitant des informations classifiées de défense de niveau confidentieldéfense
o L’Instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la
défense nationale
o La Directive n° 4201/SG du Premier ministre du 13 avril 1995 : Sécurité des systèmes
d’information
o La Recommandation n° 901/DISSI/SCSSI du 2 mars 1994 : Recommandations pour la
protection des systèmes d’information traitant des informations sensibles non
classifiées de défense
o La Recommandation n° 600/DISSI/SCSSI de mars 1993 : Protection des informations
sensibles ne relevant pas du secret de défense - Recommandations pour les postes
de travail informatiques
o La loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN)
o La loi relative à l’informatique et aux libertés (loi CNIL) et à la protection des données
relatives à la vie privée
o La loi relative à la fraude informatique (loi Godfrain) et à l’utilisation des moyens
informatiques à des fins illégales
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o Les obligations légales de journalisation et d’archivage
o Les droits de propriétés intellectuelles
 mise en place d’un processus continu de gestion de la sécurité de l’information,
 prise en compte des ressources (budgets, personnels, etc.),
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Partie II – L’étude de risque
Chapitre 1 - Échelle de besoins
Ce chapitre présente une échelle de besoins comportant une pondération et des valeurs de
référence selon les critères de sécurité choisis.
a) Les critères de sécurité

Les critères de sécurité retenus sont les suivants :
 La disponibilité des données
 L'intégrité des données
 la confidentialité des données
Critères de
sécurité

Définitions

Disponibilité

Propriété d'accessibilité au moment

Intégrité

Propriété d'exactitude et de complétude

Confidentialité

Propriété de n'être accessible qu'aux utilisateurs autorisés.
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b) Les échelles de besoins
L'échelle suivante sera utilisée pour exprimer les besoins de sécurité en termes de disponibilité :
Référence du
besoin

Niveaux de
l'échelle

Description détaillée de
l'échelle

1

Les données doivent être
Entre 48h et 72h disponibles dans les 72
heures.

2

Les données doivent être
Entre 24h et 48h disponibles dans les 48
heures.

3

Les données doivent être
disponibles dans les 24
heures.

4

5

Entre 4h et 24h

Entre 1h et 4h

Moins de 1h

Les données doivent être
disponibles dans les 4
heures.

Les données doivent être
disponibles dans l'heure

Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Exemples



Certaines applications
métiers

 Certaines applications
métiers
 Certains sites web





Mail
Serveur de fichiers
Web
Certaines applications
métiers
 Le contrôle d'accès
 La gestion des emplois du
temps et des réservations de
salles
 Données pour le début d'un
cours ou d'un TP ou lors des
chaines d'inscription
 disponibilité du logiciel de
gestion financière lors de la
clôture de l’exercice
comptable
 disponibilité du logiciel lors
de la clôture de la paye
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L'échelle suivante sera utilisée pour exprimer les besoins de sécurité en termes d'intégrité :
Référence Niveaux de
du besoin l'échelle

Description détaillée de
l'échelle

Exemple
 Des numéros de téléphones sont
obsolètes dans l’application de
gestion des ressources humaines ou
de la scolarité

1

Les données peuvent ne pas
Détectable être intègres mais l'altération
doit être identifiée

 Les données de sauvegarde

2

Maitrisé

Les données peuvent ne pas
être intègres mais l'altération
doit être identifiée et
l'intégrité finalement
retrouvée

3

Intègre

Les données doivent être
toujours intègres

 Les données comptables

L'échelle suivante sera utilisée pour exprimer les besoins de sécurité en termes de confidentialité :
Référence Niveaux de
du besoin
l'échelle

Description détaillée de l'échelle

Exemples

Public

Les données sont publiques

 Web

2

Limité

Les données ne doivent être accessibles
qu'aux personnes présentes dans le SI de
l'UCB LYON 1.

 Emploi du temps

3

Interne

Les données ne doivent être accessibles
qu'aux personnels

 Intranet du
personnel

Les données ne doivent être accessibles qu'à
un groupe de personnes identifiées

 Partage de fichiers
de services
 Boite aux lettres
partagées

Les données ne doivent être accessibles qu'à
une personne identifiée

 Répertoire
personnel
 Boite aux lettres
personnelle

1

4

5

Réservé

Privé
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c) Echelle de niveau de gravité
L'échelle suivante sera utilisée pour estimer la gravité des événements redoutés et des risques :
Niveaux de
l'échelle

Description détaillée de l'échelle

Négligeable

Les impacts sont négligeables

 Perte de l'os d’un pc de salle de TP

Limitée

Les impacts sont moyennement
importants, limités

 Perte d'une sauvegarde

Importante

Les impacts sont importants

 Perte d'une boite aux lettres

Critique

Les impacts sont très importants

 Perte d'une banque de boite aux
lettres

Exemples

d) Echelle de niveau de vraisemblance
L'échelle suivante sera utilisée pour estimer la vraisemblance des scénarios de menaces et des
risques :
Niveaux de
l'échelle

Description détaillée de l'échelle

Exemples

Minime

Cela ne devrait pas se produire

 Incendie

Significative

Cela pourrait se produire

 Panne de disque

Forte

Cela devrait se produire

 Panne de climatisation

Maximale

Cela va certainement se produire

 Coupure de courant
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Chapitre 2 - Besoins de sécurité
Il convient d’attribuer à chaque domaine d'activité de l’université (appelé bien essentiel) un degré de
confidentialité, de disponibilité et d’intégrité ; Le triplet (C, D, I) résultant est indispensable à
l’évaluation de la valeur du bien essentiel dans le processus d’analyse et d’évaluation du risque et
aux mesures de sécurité devant être appliquées.
Ce chapitre expose les besoins de sécurité des biens essentiels, selon l'échelle de besoins présentée
dans le chapitre précédent. On donnera aussi la description des biens supports qu’ils utilisent.
Ce sont les dépositaires qui ont défini les besoins de sécurité de leur domaine.
Domaine

Administration

Biens
essentiels

Ressources
Humaines

Finances

Applicatifs

Dépositaire

HARPEGE, Serveur
de Fichiers, Mail,
Geco, GEPRO,
GH2C, Winpaie,
affichage dossier
HARPEGE,
Coloques (FC),
LAGAF(FC),
Unicampus,
Gestion des
pensions, GASEL

GLOPPE
Isabelle

Serveur de
Fichiers, Mail,
SIFAC, Gasel,
Winpaie, Taxe
d'apprentissage,
Marco(marchés),
INDEMN, DVINT,
DVP,
Numérisation des
chèques,
magellan,
Application TVA

DE SOUSA
Aurélie
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Confidentialité

Intégrité

5

5

3

5

5

3
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Domaine

Administration

Biens essentiels

Patrimoine

Applicatifs

Dépositaire

Besoins de sécurité

FACILITY TECH,
GMAO SAMFM

Communication,
Publication

www, ksup,
sharepoint,
PRINEO, Mail,
Serveur de
fichiers

Relations
internationales

MoveOn, Mail,
Serveur de
fichiers

Insertion
professionnelle

Ipro, Ellipse,
BCDI, Mail,
Serveur de
fichiers

Hygiène et
Sécurité

Mail, Serveur de
fichiers, GPUC

Médecine

MEDTRA, Santé
SUP , Mail,
Serveur de
fichiers

Documentation

Horizon, Mail,
Serveur de
fichiers, LORIS,
Nuxeo

Gouvernance et
Pilotage

Mail, Serveur de
fichiers
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Domaine

Enseignement

Biens essentiels

Applicatifs

Dépositaire

Scolarité

APOGEE, SPIRAL,
Serveur de
Fichiers, Mail,
Gestion des
stages
hospitaliers,
Affichage des
résultats
individuels sur le
web, Concours
et examen ISTR,
OPI, IP, Mobilité
étudiante,
APB/CIELL2,
Diplôme
d'études
spécialisées
externes,
Gestion des
modules
optionnels en
santé,
Unicampus,
ADE,

GARDETTE
Delphine

Pédagogie

TSE, TERA, os de
salle de TP,
Serveur de
Fichiers, Mail

DSI,
enseignants,
étudiants

Recherche

GRAAL, Serveur
de Fichiers, Mail

Support

Gilles RECH

Identification

ad, bip, bip2,
SUPPAN, FIM,
SIPASS,
UNICAMPUS,
CAS

Gilles RECH

Informatique

Easyvista,
Serveur de
Fichiers, Mail
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Les biens supports sont :
Biens supports

Dépositaire

Les locaux

DIRPAT

Le réseau

CISR

Les salles machine et les éléments actifs qui la
composent (climatisation, onduleur, groupe
électrogène)

DSI et CISR

Les serveurs

DSI

les postes de travail (fixe, portable, Smartphone)

Tous les utilisateurs

Les supports papier

Tous les utilisateurs

Les supports amovibles (CD, clef USB, disque dur USB,
carte cumul)

Tous les utilisateurs
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Chapitre 3 – Origines des menaces
Les origines des menaces retenues sont les suivantes :
Type de source de menace

Sources de menace

Retenue

Source humaine interne, malveillante, avec de
faibles capacités

Etudiant malveillant Personnel
malveillant avec des responsabilités
limitées

X

Source humaine interne, malveillante, avec des
capacités importantes

Personnel malveillant avec des
responsabilités

X

Source humaine interne, malveillante, avec des
capacités illimitées

Administrateur système malveillant

X

Source humaine externe, malveillante, avec de
faibles capacités

Un pirate

X

Source humaine externe, malveillante, avec des
capacités importantes

Une organisation de pirate

X

Source humaine externe, malveillante, avec des
capacités illimitées

Non
retenue

Source humaine interne, sans intention de nuire,
avec de faibles capacités

Etudiant Personnel avec des
responsabilités

X

Source humaine interne, sans intention de nuire,
avec des capacités importantes

Personnel avec des responsabilités

X

Source humaine interne, sans intention de nuire,
avec des capacités illimitées

Erreur d'un administrateur système

X

Source humaine externe, sans intention de nuire,
avec de faibles capacités

Prestataire Visiteur

X

Source humaine externe, sans intention de nuire,
avec des capacités importantes

Prestataire ou visiteur avec accès
privilégié au SI

X

Type de source de menace

Sources de menace

Source humaine externe, sans intention de nuire,
avec des capacités illimitées

Retenue
Non
retenue

Code malveillant d'origine inconnue

Virus, Malware

X

Phénomène naturel

Foudre, inondation, usure

X

Catastrophe naturelle ou sanitaire

Maladie, Pandémie, Campus Hors
d'accès

X
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Activité animale

Un rat mangeant un câble

X

Événement interne

Panne électrique ou de climatisation,
incendie

X

Chapitre 4 – Evaluation des risques
L’étude de risque a été faite grâce au logiciel gratuit livré avec la méthode EBIOS et ne concerne pour
l’instant que le domaine des ressources humaines. La méthode sera ensuite déclinée pour tous les
autres domaines d’activité de l’université et la politique de sécurité du système d’information sera
enrichie en conséquence.
a) Les évènements redoutés
Ils sont obtenus en combinant les biens essentiels et les critères de sécurité (Confidentialité,
Intégrité, Disponibilité) :
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b) Les scénarios de menace
Ils sont obtenus en combinant les biens supports et les critères de sécurité.
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c) Les risques
Ils sont obtenus en combinant les évènements redoutés et les biens essentiels. Plus simplement, on
peut utiliser la formule suivante :

Risque = bien essentiel x critère de sécurité x bien support
Par exemple : Risque numéro 0 = RH (ressources humaines) x Disponibilité x Le réseau

On obtient ainsi 9 risques que l’on a quantifiés d’une gravité (conformément à l’audition des
dépositaires du domaine d’activité) et d’une vraisemblance (conformément à l’historique du SI de
l’université).
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d) Les mesures existantes
Les mesures de sécurité existantes ont été recensées dans le tableau ci-dessous. Celles en rapport
avec les biens essentiels concernés par les risques précédemment définis ont été repérées.
R
1

R
2

x

x

x

x

x

Chiffrement

x

x

Mesures de sécurité

R
0

R
1

Mesures de sécurité

R
0

R
3

R
4

R
5

x

x

x

x

x

x

x

x

R
2

R
3

R
4

R
6

R
7

R
8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R
5

R
6

R
7

R
8

Contrôle d'accès
Procédures d'attribution des accès informatiques
Enregistrement des présences
Vidéo surveillance
Alarme anti-intrusion
Fermeture à clefs
gardiennage
Système de détection d'incendie
Système d'extinction d'incendie
Climatisation (redondée ou non)
Alimentation secourue
Contrat de maintenance
Circulation de courrier en interne

Signature numérique (certificat)

x
x

x

x

x

Pare-feu

x

Analyse de vulnérabilité (Security audit)

x

Journalisation

x

Contrôle du routage (sécurisation des chemins)

x

x

x

Contrôle d'accès aux communications

x

x

x

Horodatage

x

Anti-spam

x
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x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Authentification

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Antivirus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Base de temps fiable (NTP interne)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Distribution de clefs

x

x

x

x

x

x

Sauvegarde

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Clichés instantanés
Protection physique contre le vol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Exercice de simulation de risques (test PRA par ex)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mesures de sécurité

R
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

Sites redondés

x

x

x

x

x

x

Serveurs redondés (cluster)

x

Disque redondés (RAID)

x

Plan de continuité ou reprise d'activité

x

x

Documentation des procédures

x

x

Archivage
Politique de mot de passe (utilisateur et
administrateur)

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

Verrouillage automatique des sessions

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Charte informatique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Procédure de départ et d'intégration de personnel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Politique d'installation et de mise à jour de logiciels

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Définition des responsabilités

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inventaire des supports

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Paiement des paies sur la base du mois précédent

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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e) Les risques résiduels
Après la prise en comptes de mesures de sécurités existantes les risques résiduels ont été estimés cidessous :
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On obtient ainsi l’évaluation des risques suivante :

On accepte les risques résiduels après applications des mesures de sécurité puisqu’ils se situent dans
la zone verte du tableau.
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Partie III - Règles de sécurité
Ce chapitre présente l'ensemble des règles de sécurité.

Chapitre 1 : Principes organisationnels
a) La commission de sécurité
La PSSI est rédigée sous la responsabilité d’une commission de sécurité du SI composée des membres
suivants :






Le président de l'université
Le DGS
Le DSI
Le CIL
Le RSSI ou un RSSI adjoint

Cette commission est aussi la commission d’homologation au sens RGS.
Dans ce cadre, elle se réunira à la demande lorsque des décisions de sécurité ou d'homologation
seront à prendre. La décision d’homologation est l’engagement par lequel l'autorité atteste que le
projet a bien pris en compte les contraintes opérationnelles établies au départ, que le système et les
informations sont protégés conformément aux objectifs de sécurité, et que le système d’information
est apte à entrer en service avec des risques résiduels acceptés et maîtrisés.
L'organisation opérationnelle de la sécurité des systèmes d'information de l’université est du ressort
de la Direction du Système d'Information (DSI), du service ICAP, du Centre inter établissement des
services réseaux et du service informatique de l’IUT, en concertation avec le Responsable de la
Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI), pour les infrastructures qu’ils gèrent.
b) Validation de la PSSI
La PSSI est approuvée par le chef d’établissement.
La PSSI doit faire l’objet d’une amélioration continue en tenant compte de :
 l’évolution du SI (nouvelles applications ou infrastructures, nouveaux acteurs …)
 les nouvelles menaces et avis de sécurité
 l’évolution des stratégies de l’université
c) Mesures applicables par le RSSI et les CSSI
En cas de manquement observé, ils doivent rappeler les règles en vigueur aux utilisateurs concernés
et peuvent appliquer provisoirement les mesures conservatoires suivantes après en avoir averti le
RSSI :







déconnecter un utilisateur, avec ou sans préavis selon la gravité de la situation
restreindre ou interdire à un utilisateur les accès au système d'information
imposer un changement de mot de passe à un utilisateur
suspendre l'activité d'un processus sur un système
isoler du réseau le ou les systèmes concernés
bloquer les connexions externes du ou des systèmes concernés
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 imposer l'installation de logiciels ou des mises à jour de sécurité sur le ou les systèmes
concernés, voir leur réinstallation complète
d) Gestion de projet
La sécurité doit être prise en compte à toutes les étapes du cycle de vie d’un projet (c’est-à-dire à
chaque jalon de la méthode de gestion de projet M4P), interne ou externe, lié au système
d'information de l'université. Pour cela, un volet sécurité doit accompagner chaque projet. Ce volet
SSI du projet devra présenter une analyse de risque menée avec la méthode EBIOS et aboutir à la
mise en place de nouvelles mesures de sécurité et à l’acceptation des risques résiduels.
L’établissement doit pour cela encadrer et contrôler tous les développements logiciels (nouvelles
applications ou modification d’applications existantes).
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Chapitre 2 : principes de mise en œuvre
a) Aspects humains
La responsabilité des acteurs de la sécurité du système d’information est définie dans le Chapitre 3
de la partie I de ce document : « Définition des responsabilités ».
Gestion des accès pour les personnels et les étudiants
Les accès sont attribués à un personnel dès que son dossier dans le système d’information RH
présente une date d’affectation en cours et à un étudiant dès que son inscription administrative est
terminée. Trois mois après la date de fin de son contrat avec l’université ou la fin de son inscription
administrative, la personne se verra retirer tous les accès.
L'attribution et la modification des accès et privilèges d'un service doivent être visées par le
responsable du service. Il importe de bien différencier les rôles et de n'attribuer que les privilèges
nécessaires.
Pour les services sensibles, un inventaire des accès accordés régulièrement mis à jour en sera dressé.
Au début de chaque année scolaire, les responsables de service devront fournir une version mise à
jour de ces accès privilégiés pour prendre en compte le « cycle du vie du personnel » au sein de son
service.
Gestion des personnes extérieures
Il convient d’identifier les risques pesant sur l’information et les moyens de traitements de l’UCBL qui
découlent des activités impliquant des personnes extérieures à l’université (ni personnel, ni étudiant,
ni hébergé) et de mettre en œuvre des mesures appropriées avant d’accorder les accès. Dans ce
sens, pour chaque personne extérieure ayant besoin d’accès au système d’information, un personnel
UCBL choisi comme responsable devra enregistrer cette personne dans l’application de gestion
correspondante. Il en découlera les droits d’accès appropriés en accord avec les exigences de
sécurité. Les accès sont accordés pour une durée déterminée et peuvent être renouvelés.
Dès lors ce nouvel utilisateur doit prendre connaissance des droits et devoirs que lui confère la mise
à disposition par l’université de ces accès. Cette information se fait au travers de la « Charte pour
l’utilisation des ressources informatiques de l’Université Claude–Bernard Lyon1 » intégrée dans le
règlement intérieur de l’Université (cf. Annexe 1).

b) Gestion des incidents
Un incident est tout événement lié à la sécurité informatique, qui implique une violation de la
politique de sécurité du système d’information (PSSI). Nous pouvons citer comme exemple : la
compromission de serveur, la défiguration de site web, la compromission de fichiers sensibles, le
hameçonnage, le vol de matériel informatique ou supports de données. Toute mise en cause ou
menace par voie informatique qui :
 Porte atteinte à l’image ou aux missions de l’université, aux usagers
 Touche au non-respect d’ordre juridique
 Entraine des pertes financières
doit être considérée comme relevant d'un incident SSI.
Chaque acteur du système d’information doit être sensibilisé à l’importance de signaler tout incident
réel ou suspecté ; ceci inclut le vol de moyens informatiques ou de supports de données. Le
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signalement des incidents aux AQSSI, RSSI et CSI et aux autorités hiérarchiques est systématique. Une
procédure est décrite à l’annexe 2.
Le Président de l’université sur proposition du RSSI ou du DGS, se réserve le droit de déposer plainte
en cas d’infraction ou de délit.
Dans le cas d’unités mixtes, il convient d’informer les RSSI des deux parties et le cas échéant de se
concerter avec les autres tutelles. Dès qu’un personnel, étudiant, bien essentiel ou support propriété
de l’université Claude Bernard LYON est concerné, la PSSI de l’université s’applique.
Les incidents de sécurité sont saisis et conservés dans le logiciel de gestion des incidents
informatiques de l’université (http://sosinfo.univ-lyon1.fr ).
c) Sensibilisation et formation
La formation, la sensibilisation et l'information des différents acteurs du système d'information sont
cruciales pour la sécurité. Le RSSI organise des actions en ce sens. Ils doivent recevoir régulièrement
les mises à jour des politiques et procédures en matière de sécurité pour l’UCBL pertinentes avec
leurs fonctions.
d) Aspects physiques et environnementaux
Protection physique
Les zones contenant des informations et des moyens de traitement de l’information doivent être
protégées physiquement. Dans ce cadre les salles machines doivent être protégées par un contrôle
d’accès par carte. Les locaux contenant des postes de travail (bureau, salle de travaux pratiques, zone
de libre-service informatique …) doivent être protégés soit par contrôle d’accès soit par une serrure
pour s’assurer que seules les personnes habilitées soient admises aux horaires définis.
Si une personne non autorisée doit accéder à ces salles machines (pour maintenance ou réparation
par exemple), elle devra être accompagnée par une personne habilitée.
Si l’on se réfère à la classification en tier des datacenter (cf. Annexe 8), afin de limiter les risques de
menace, les salles machines doivent présenter un degré de résilience de tier 3 : tous les composants
sont redondants et en double alimentation, l'alimentation électrique est doublée mais fonctionne en
mode actif/passif.
Les câbles électriques ou de télécommunication transportant des données doivent être protégés
contre toute interception ou dommage.
Maintenance du matériel
Une attention particulière doit être apportée à la maintenance des matériels pour garantir une
meilleure disponibilité et intégrité de ces composants.
Le contrôle d’accès
L'Université Claude Bernard Lyon 1 a mis en œuvre un système de contrôle d'accès centralisé au sein
de l'établissement. La solution gère le contrôle d'accès sur l'ensemble de l'université et est basée sur
SIPASS de la société SIEMENS, distribuée et intégrée par la société ERYMA. La base de données
gérant le contrôle d'accès est exclusivement alimentée par le référentiel de l'université.
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Les droits d'accès ne sont pas déterminés pour chaque individu, mais en fonction de sa structure
d'appartenance (service, faculté, laboratoire...) présente dans le référentiel de l'établissement. Les
droits d'accès ne sont attribués qu'à des personnes appartenant à l'établissement (personnel ou
étudiant), hébergées au sein de celui-ci ou enregistrées comme partenaires extérieurs.
L'automatisation de la gestion des droits permet de faire en sorte que les personnes ne faisant plus
partie d’une de ces trois catégories perdent automatiquement leurs droits dès la fin de leur contrat.
Certaines cartes « invité » non nominatives sont disponibles pour des accès ponctuels sous la
responsabilité d’un personnel de l’université. Si les accès se prolongent au-delà d’un mois, la
personne devra être enregistrée dans une des trois catégories.
e) Coordination avec les autres tutelles
Les unités de recherche dirigées en cotutelle avec d'autres organismes (établissements publics
scientifiques et techniques, universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
etc.) doivent s’assurer que la PSSI de l’unité respecte toutes les règles de la PSSI de l'Université
Claude Bernard LYON 1. En cas d’incident, celui-ci est traité par la voie fonctionnelle de la tutelle
responsable, en assurant l’information des chaines fonctionnelles des autres tutelles, avec si
nécessaire une concertation sur les suites à donner telles que les dépôts de plainte.
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Chapitre 3 : principes techniques
a) Identification / authentification
L'identification permet de connaître l'identité d'une personne alors que l'authentification permet de
vérifier cette identité. L'accès au système d'information exige une identification et une
authentification préalables.
Gestion des comptes
L'utilisation de comptes partagés ou anonymes est interdite. Chaque utilisateur doit avoir un
identifiant unique et exclusif. Le mot de passe associé à ce compte est confidentiel. L’utilisateur ne
doit jamais le communiquer.
Pour des besoins techniques, des comptes d’application, test ou système peuvent être créés. Ils
doivent faire référence obligatoirement à une personne de LYON1 responsable dans les champs Nom
et Prénom du compte. Ils sont créés avec une date d’expiration.
Un compte peut être créé manuellement uniquement pour des personnes qui restent moins d’un
mois à l’université. Ces comptes doivent suivre les recommandations de nommage
invite_prenom.nom et sont supprimés dès le départ des personnes. Ils sont créés avec une date
d’expiration.
Gestion des mots de passe
Un nouveau compte est créé désactivé. Avant la première connexion, un utilisateur doit activer son
compte en fournissant plusieurs informations confidentielles contenues dans le SI de LYON 1 (Nom,
prénom, date de naissance, et numéro de dossier HARPEGE ou numéro INE) à l’aide d’un formulaire
en ligne. Une fois le formulaire d’activation rempli, l’utilisateur est redirigé vers un second formulaire
de saisie de mot de passe qui exigera un mot de passe suffisamment complexe et conforme aux
recommandations en matière de sécurité des systèmes d’information. Ainsi le mot de passe devra
contenir au minimum huit caractères, une minuscule, une majuscule et un chiffre ou un caractère
spécial. Le formulaire demande également de répondre à trois questions secrètes qui permettront à
l’utilisateur de changer son mot de passe en cas d’oubli de celui-ci.
Le numéro de dossier HARPEGE et le numéro INE sont des informations confidentielles qui ne
peuvent être communiquées sans s’assurer de l’identité de la personne.
Une stratégie de changement de mot de passe vérifie également la complexité des mots de passe
changés à partir d’un poste de travail.
Gestion des comptes privilégiés
Les mots de passe administrateurs doivent aussi adhérer aux recommandations en matière de
Sécurité des systèmes d’information. Si un utilisateur veut administrer son poste de travail qui est
dans le domaine univ-lyon1.fr, il est recommandé de placer son compte dans le groupe
administrateur local plutôt que de lui donner le mot de passe administrateur de la machine.
Un administrateur système ne doit pas réaliser ses tâches d’administration avec son compte
personnel mais demander la création d’un compte administrateur de type sys_prenom.nom. Si
l’administrateur change de fonction, il ne doit pas donner son compte et mot de passe à
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l’administrateur qui le remplace mais demander la suppression de son compte administrateur et la
création d’un nouveau pour son remplaçant.
Dans la même logique, la personne remplaçante doit changer les mots de passe des administrateurs
locaux des serveurs et postes de travail qu’elle administre.
Toute installation d’un serveur de licences TSE doit passer par la DSI et le CISR car elle nécessite des
privilèges élevés sur l’AD.
L’ajout d’un compte dans le groupe des administrateurs du domaine doit être validé par le RSSI ou
les RSSI adjoints.
Droits d’accès
Des mécanismes permettant de limiter les services, les données, les privilèges auxquels à accès
l'utilisateur en fonction de son rôle dans l'organisation doivent être mis en œuvre
Suivi des accès
Il convient de mettre en place un système de surveillance des accès à destination des chefs de
service, pour le domaine qui les concerne, afin de contrôler la légitimité des accès ouverts.
Signature électronique
Il convient de mettre en place des signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité d'un
mail ou d’un document électronique et d'en authentifier l'auteur. Un mécanisme de signature
numérique doit permettre d'identifier la personne qui a apposé sa signature et garantir que le
document ou le mail n'a pas été altéré entre l'instant où l'auteur l'a signé et le moment où le lecteur
le consulte. Ainsi il est fortement recommandé que les responsables de composantes, laboratoires
ou services utilisent des signatures électroniques délivrées par l’université qui sont reconnues par
défaut par la plupart des logiciels (navigateurs internet, clients de messagerie électronique,
smartphones …).

b) Administration des serveurs et des systèmes
On définit par serveur toute machine hébergeant un service nécessaire au fonctionnement du SI. Ces
machines doivent se situer physiquement dans une salle machine dans les conditions définies au f)
Aspects physiques et environnementaux - Protection physique page 31.
Inventaire
Il est recommandé d’identifier tous les serveurs, de gérer et réaliser un inventaire contenant les
administrateurs système, les caractéristiques physique et les contrats de maintenance.
Configuration matérielle
Il convient de mettre en place une architecture serveur qui permette de garantir la fiabilité, la
tolérance aux pannes et la haute disponibilité. Ces mesures sont à dissocier de la sauvegarde qui
consiste à dupliquer et à mettre en sécurité les données du système d’information en dehors de
l’infrastructure de production.
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Configuration logicielle
L’accès à tous les serveurs (y compris ceux servant aux tests et aux développements) doit nécessiter
une authentification. Les sessions ouvertes et inactives doivent être déconnectées après une période
d’inactivité de 10 minutes.
Les serveurs doivent avoir des systèmes d’exploitation et des antivirus à jour et le pare-feu activé
pour les versions de système qui le permettent. Il convient de mettre en place un système centralisé
de gestion ou au minimum de surveillance de ces mises à jour.
Les procédures d’exploitation doivent être documentées, tenues à jour et disponibles sur le serveur
de fichiers centralisé pour tous les utilisateurs concernés.
Les horloges de tous les serveurs doivent être synchronisées à l’aide du serveur de temps de
l’université.
Les mises à jour doivent être planifiées à l’avance pour perturber au minimum le fonctionnement du
SI, archivées et être accompagnées d’une communication vers les utilisateurs concernés.
Séparation des rôles
Les tâches d’administration à risques doivent être réalisées sur une machine d’administration et non
sur le poste de travail de l’administrateur.
Les serveurs et les logiciels de tests, de développement et d’exploitation doivent être distincts pour
réduire les risques d’accès ou de changement non autorisés.
Sauvegarde
Il convient de mettre en place une nouvelle solution de sauvegarde qui sécurise l’ensemble des
données du système d’information et des systèmes d’exploitation des serveurs de l’université. La
sauvegarde a pour but de couvrir les risques de suppression et/ou modification accidentelles de
données, de panne matérielle, de destruction ou détérioration de données (virus…) et de désastre
sur site. ..
Certificats électroniques
Il convient d’utiliser des certificats serveurs pour garantir l’intégrité et la confidentialité des échanges
entre navigateur et serveurs web de l'Université. Un certificat est garant de l'identité du serveur et il
interdit tout détournement d'information (notamment les mots de passe). Dans ce cadre, l’université
propose des certificats serveurs reconnus par défaut dans les navigateurs Internet (Internet Explorer,
Chrome, Firefox/Mozilla/Netscape, Safari, Opera…) : ces certificats ne provoquent pas l'apparition
d'une fenêtre d'avertissement et ne nécessitent pas d'installer au préalable sur les postes clients des
certificats d'autorité de certification. Ces certificats serveurs sont appelés certificats serveurs TCS
(TERENA Certificate Service).
Métrologie
Il convient de mettre en place un système qui assure la métrologie des serveurs afin de mesurer la
charge instantanée d’un serveur (charge processeur, mémoire, réseau, disque...) et sa capacité à
assurer dans de bonnes conditions le fonctionnement des applications qu’il héberge. La métrologie
permettra aussi de prévoir les évolutions nécessaires de l'infrastructure informatique.
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c) Journalisation
Le SI doit comprendre des mécanismes de journalisation protégés contre le sabotage et les accès non
autorisés (si possible centralisés sur une plateforme) de l'utilisation des ressources informatiques et
de gérer les durées de conservation des journaux dans le respect des contraintes législatives. La
durée de conservation des journaux informatiques est de 1 an maximum. L'objectif est de permettre
de :






Contrôler l’utilisation de la ressource, détecter les anomalies afin de mettre en place une
qualité de service et faire évoluer les équipements en fonction des besoins.
Conserver une trace des actions réalisées par les administrateurs sur les systèmes et les
applications pour permettre un retour en arrière ou une correction en cas de
dysfonctionnement suite à une intervention d’un administrateur
détecter des intrusions ou des utilisations frauduleuses, de tenter d'identifier les causes et
les origines et de remettre en place le système.
de fournir les éléments de preuves nécessaires pour mener les enquêtes en cas d’incident et
de répondre à toute réquisition judiciaire.

Le traitement de ces journaux devra aussi prendre en compte la réglementation concernant le
traitement des informations à caractère personnel.
Les RSSI ont accès à la totalité des journaux. Les administrateurs systèmes ont accès uniquement aux
logs de moins de trois mois des services qu’ils gèrent.
La plateforme centralisée de gestion des logs doit être sécurisée et redondante.
d) Applications, données applicatives et échanges de données
Gestion de la sécurité
La sécurité doit être prise en compte à toutes les étapes d’un projet, interne ou externe, lié au
système d’information de l’établissement. Pour cela, un volet sécurité doit apparaitre dans chaque
projet. Il faudra préciser les risques liés à l’application, les mesures préconisées et les risques
résiduels. Les applications doivent être sécurisées, en cohérence avec la sensibilité des informations
traitées et échangées. La commission SSI devra valider chaque dossier.
Limitation du temps de connexion
Il convient de restreindre les temps de connexion afin d’apporter un niveau de sécurité
supplémentaire aux applications à haut risque.
Externalisation
Sauf circonstances particulières requérant un certain anonymat l’utilisation à des fins
professionnelles d’un service de messagerie extérieure est à proscrire. L’adresse de messagerie,
utilisée à titre professionnel (adresse utilisée pour définir l’expéditeur d’un message ou
communiquée aux contacts professionnels) doit être celle fournie par l’université. Pour des raisons
de visibilité et de réputation, l’adresse électronique professionnelle ne doit jamais être celle d’un
fournisseur extérieur. Il en est de même pour l’adresse électronique définie dans un certificat
électronique délivré par l’université.
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De la même manière, un site web institutionnel ne doit pas être hébergé chez un fournisseur
extérieur. Pour des raisons de visibilité et de réputation, l’adresse utilisée pour accéder à un site web
doit être une adresse institutionnelle et non celle de l’hébergeur éventuel.
Une donnée interne à l’organisme ne doit jamais transiter ou être stockée à l’extérieur. Ainsi utiliser
des services gratuits externes comme outils de travail collaboratif est à éviter absolument. Il faut
choisir d’autres méthodes qui n’exposent pas de façon incontrôlée des informations sensibles à
l’extérieur.
e) Environnement de l’utilisateur
L’accès à tous les postes de travail doit nécessiter une authentification. Les sessions ouvertes et
inactives doivent être vérrouillées après une période d’inactivité de 15 minutes maximum.
Les postes de travail doivent avoir des systèmes d’exploitation et des antivirus à jour et le pare-feu
activé pour les versions de système qui le permettent.
Inventaire
Il est recommandé d’identifier tous les postes de travail, de gérer et réaliser un inventaire contenant
les utilisateurs, les caractéristiques physique et les contrats de maintenance.
Poste de travail fixe
Il est fortement recommandé d’ajouter les postes fixes au domaine univ-lyon1.fr pour bénéficier
pleinement des services de messagerie et d’hébergement de fichiers, de la stratégie de gestion de la
complexité des mots de passe et d’activation de verrouillage automatique de session en cas
d’inactivité du poste.
Il est préférable de favoriser le stockage des données utilisateurs et des profils sur des serveurs de
l’université dans un souci de sécurité des données (serveurs sécurisés, sauvegarde, snapshots).
Poste de travail nomade
Il est impératif d’effectuer des sauvegardes régulières des données présentes sur le poste de travail
nomade (ordinateur portable, tablette ou smartphone) pour se prémunir d’un dysfonctionnement
matériel, d’un effacement involontaire de données, d’un logiciel malveillant, du vol ou de la perte de
celui-ci.
Il est fortement recommandé de chiffrer les données à l’aide d’un dispositif logiciel ou matériel.
Poste de travail personnel
L’utilisation de son ordinateur personnel, sa tablette ou son Smartphone dans un cadre professionnel
(BYOD : bring your own device ou «apporter son propre terminal») entraine une prolifération de
terminaux disparates et non contrôlés sur le réseau de l’université. Ce qui ne va pas sans poser de
sérieux problèmes de sécurité. Dans le cas où un personnel choisit de travailler avec son propre
terminal, il est nécessaire de rappeler que :
- avant de se connecter au réseau de l’université, il doit s’assurer que le système
d’exploitation et l’antivirus sont à jour, que le pare-feu est activé et que les logiciels utilisés sont sous
licences légales.
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- il faut privilégier le stockage des données professionnelles sur les serveurs de l’université
plutôt que localement ou bien mettre en place un système de sauvegarde ou synchronisation des
données avec ses serveurs.
Supports amovibles
Il est fortement recommandé de chiffrer les données confidentielles à l’aide d’un dispositif logiciel
(TrueCrypt, Bitlocker, Filevault, DMCrypt)..
Restitution des biens
La totalité des biens propriété de l’université en possession d’une personne doit être restituée avant
son départ.
Fin de vie des biens
Avant de mettre au rebus un support de données en fin de vie, quel qu’il soit, les données doivent
être correctement effacées. Une suppression ou un formatage ne sont pas suffisants. Il faut s’assurer
que toute donnée a été écrasée de façon sécurisée et que tout logiciel sous licence a été désinstallé.
Si le bien figure à l’inventaire comptable de l’université, son utilisateur doit entreprendre les
démarches de sortie d’inventaire fixées par la direction des services financiers.
f) Les réseaux
Architecture des réseaux
Le réseau de l’université fédère des flux émanant de diverses catégories de personnes : des
administratifs, des techniciens, des chercheurs, des étudiants, des partenaires ainsi que des invités.
Chaque catégorie d’utilisateurs forme une communauté. La segmentation et la virtualisation au sein
du réseau sont nécessaires afin de garantir la sécurité des flux de données entre ces communautés
tout en partageant la même infrastructure. Les communautés ne peuvent ainsi plus communiquer les
unes avec les autres, sans une définition explicite des autorisations.
L’accès à une VRF pourra se faire statiquement par l’affectation de l’interface VLAN dans une VRF, ou
bien dynamiquement en utilisant 802.1x et l’affectation de vlan.
Les utilisateurs sont donc répartis dans les différents segments de réseau qui sont interconnectés par
un firewall pour le filtrage du trafic entre les différents segments. Des règles sont définies sur le
firewall pour n’autoriser qu’un certain type de trafic. Tous les flux transitant d’un segment à un autre
traverseront le firewall et seront donc analysés.
Les différentes communautés recensées sont :








Les serveurs et postes de travail du service réseau (CISR)
Les serveurs et postes de travail de la DSI
Les postes dédiés à la pédagogie pour la plupart localisés dans les salles de travaux pratiques
réparties sur différents sites de l’université
Le réseau téléphonique
Les zones à régime restrictifs (laboratoires de recherche en zone sensible)
Les postes administratifs et de pilotages
…
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Documentation des réseaux
Les procédures d’exploitation doivent être documentées, tenues à jour et mises à disposition des
utilisateurs concernés. Dans ce cadre un wiki, sécurisé, sauvegardé et réservé au personnel du CISR
rassemble ces documentations.
Administration et exploitation des réseaux
L’accès physique et logique aux ports de diagnostic et de configuration doit être protégé. Dans ce
cadre les fichiers de configuration du réseau sont centralisés sur un serveur dédié et sécurisé. Les
accès à ce serveur nécessitent une authentification par un système local séparé de l’authentification
centralisée basée sur les annuaires de l’université.
Les solutions d’accès hors bande aux ports console série sont une solution de secours efficace pour la
récupération des données. Elles permettent de redémarrer, reconfigurer ou réparer un élément par
l’intermédiaire d’un serveur de ports console de n’importe quel endroit et à n’importe quel instant
au moyen d’un modem réseau alternatif ou d’un accès sans fil GSM à distance. Les ports console en
série sont le mode de communication le plus sûr et le plus fiable pour la gestion d’équipements. A
défaut d’une telle solution, un réseau d’administration dédié, dont les accès sont filtrés par adresse
IP, permet de sécuriser les taches d’administration sur le réseau.
Un système de déploiement des configurations sur les routeurs avec authentification permet une
sécurisation des procédures d’administration. Ces activités d’administration sont journalisées sur ce
serveur. Il serait souhaitable d’étendre ce système de déploiement des configurations aux
commutateurs.
Un logiciel pour la gestion de l’infrastructure réseau de type LMS (Lan Management System)
permettrait un meilleur contrôle des configurations des éléments du réseau.
La gestion des mots de passe des éléments actifs du réseau doit retenir la même attention que celle
des serveurs ou des postes de travail, à savoir :




Respecter, quand la version du système le permet, les règles de complexité d’un mot de
passe (minimum 8 caractères, présence de minuscule, majuscule et chiffre ou caractère
spécial).
Changer les mots de passe au départ d’un administrateur et si la technologie le permet
attribuer un mot de passe différent pour chaque administrateur.

Sécurité de l’infrastructure
Les infrastructures et services réseaux (DNS, DHCP, NTP …) doivent être redondés.
Pour les sites où les prises réseaux sont accessibles au public et où il existe un risque de mauvaise
utilisation des prises (création d’une boucle, utilisation du réseau filaire par un ordinateur non
autorisé …), il est recommandé de protéger le réseau filaire contre les erreurs de configuration
matérielle ou logicielle et les accès de personnes non autorisées.
Il est recommandé de déployer un contrôle d’accès basé sur la norme IEEE 802.1X qui fournit une
couche de sécurité pour l'utilisation des réseaux câblés et sans fil.

Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Page 37 sur 54

La surveillance des équipements et des services doit permettre la mise en place d’une qualité de
service et faire évoluer les équipements en fonction des besoins. Dans ce cadre la métrologie sur
l’infrastructure doit couvrir :





Le trafic sur les interfaces et les vlans : débit moyen, taux de paquets ou trames perdus en
entrée et en sortie
La charge CPU des éléments
Les flux en sortie de campus
La latence

Equipements non maitrisés
Il existe un certain nombre d’éléments du réseau, non maitrisés par l’université, qui sont gérés par
des entités extérieures à l’université. Elles doivent bien être identifiées afin d’évaluer les risques sur
le SI qui en découlent. A l’université Claude Bernard LYON 1, c’est le cas pour les infrastructures
suivantes :






LYRES
RENATER
AMPLIVIA
Le réseau SSI (Siemens)
Les infrastructures des HCL

Il est recommandé de regrouper ces éléments dans une même communauté lors de la segmentation
du réseau (VRF).
Wifi
Il convient de sécuriser le réseau sans fil de manière adéquate afin de garantir la sécurité des
systèmes et applications qui l’utilisent.
Dans ce sens :





Les utilisateurs doivent être cloisonnés dans des VLANs différents en fonction de leur profil
(Personnel, étudiant, invité, portail captif)
L’accès doit passer par une authentification (l’université utilise un serveur Radius)
Le chiffrement doit être mis en place.
Il est fortement recommandé d’utiliser le filtrage par protocole.

Les accès distants
Il est fortement recommandé d’utiliser des méthodes d’authentification appropriées pour contrôler
l’accès d’utilisateurs distants. Dans ce sens les utilisateurs doivent utiliser le service VPN fourni par
l’université.
g) Sauvegarde et Archivage
Sauvegarde
Une sauvegarde régulière des données avec des processus de restauration régulièrement validés doit
être mise en place. Une étude fine des données (criticité, taux de modification, volumétrie, type de
données…) permettra de définir la périodicité et le type de sauvegarde ainsi que la durée de
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rétention dans le respect des législations en vigueur. Cette étude permettra de définir pour chaque
niveau de données :




La Perte de Données Maximale Admissible (Recovery Point Objective RPO) qui quantifie les
données éventuellement perdues par suite d’un incident. Usuellement, elle exprime une
durée entre l’incident provoquant la perte de données et la date la plus récente des données
qui seront utilisées en remplacement des données perdues.
La durée maximale d'interruption admissible (Recovery Time Objective RTO) qui constitue le
temps maximal acceptable durant lequel une ressource (généralement informatique) peut ne
pas être fonctionnelle après une interruption majeure de service.

Les mécanismes de restauration doivent faire l’objet de tests réguliers.
Archivage
Il convient de mettre en place un système d’archivage des informations numériques correspondant
à l'idée de pérennité de l'information avec la possibilité de la restituer intègre et fidèle pour
l’utilisateur. Les données archivées ne doivent plus pouvoir être modifiées. Cette opération vise à
conserver des informations que ce soit à titre de preuve (en cas d’obligations légales notamment ou
de litiges) ou à titre informatif (statistiques, étude, conservation du patrimoine…). Ce système doit
permettre d’archiver des documents numériques et des bases de données accompagnés de leurs
informations de représentation de telle sorte qu’on ne dépende plus ni d’un matériel ni d’un logiciel
particulier pour les lire, maintenant ou plus tard.
h) Plan de reprise ou continuité d’activité
Il convient d’établir et documenter un plan de continuité d’activité (PCA) ou de reprise d’activité
(PRA) pour les activités vitales de l’université.
L’étude de risque sur chaque brique du SI permet de déterminer sa criticité en cas de crise et le
traitement dont elle doit faire l'objet pour la préparer aux incidents.

Intitulé

Plan de Reprise d’Activité
(PRA)

Plan de Continuité
d’Activité(PCA)

Objectif

Ce plan permet d'assurer, en
cas de désastre, la
reconstruction de
l’infrastructure et la remise
en route des briques vitales
du SI. Les besoins sont
exprimés par une durée
maximale d'interruption
admissible (Recovery Time
Objective, RTO) et une perte
de données maximale
admissible (Recovery Point
Objective, RPO)

Ce plan doit permettre aux
fonctions vitales du SI de
fonctionner même en cas de
désastre sans interruption du
service, quitte à ce que ce soit
en mode dégradé

Ces plans doivent prévoir aussi toutes les procédures pour un retour à la normale.
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Une fois que le PRA ou PCA est en place, il est important de faire des tests de manière régulière pour
évaluer son efficacité et sa fiabilité.
Le PRA/PCA est réalisé à un moment précis pour répondre aux contraintes et exigences actuelles du
SI. Il faut donc que les procédures rédigées permettent d'inclure les évolutions postérieures du
système d'information. Pour chaque nouvelle application, il faudra établir le degré de criticité de
celle-ci et si besoin la mettre en conformité avec le PRA/PCA déjà établi.
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Partie IV – Annexes
Annexe 1 : Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de
l’Université Claude–Bernard Lyon1
Elle est consultable : http://www.univ-lyon1.fr/charte_info .

Annexe 2 : Documents d’architecture réseau
Ils sont consultables : http://cisr.univ-lyon1.fr .

Annexe 3 : Quels sont les bons réflexes en cas de compromission d’une
machine ?
1. Déconnecter la machine du réseau
2. Prévenir le responsable sécurité du système d’information par mail à RSSI@univ-lyon1.fr.
3. Remplir la déclaration d’incident de sécurité : https://services.renater.fr/ssi/cert/ficheincidents
4. Si vous souhaitez porter plainte, faites une copie physique EXACTE du disque dur sinon
passez à l’étape suivante.
5. Sauvegarder les fichiers importants.
6. Rechercher les traces disponibles liées à la compromission, les copier et les dater. Les
grandes étapes de l'analyse sont :
a. la recherche des modifications dans le système et les fichiers de configuration
b. la recherche des modifications de données
c. la recherche des outils et des données laissés par l'intrus
d. l'examen des fichiers de journalisation
7. Réinstaller complètement le système d'exploitation à partir d'une version saine. Si ce n’est
pas possible, passer à l’étape 8 mais il faut savoir que souvent supprimer la vulnérabilité qu'a
utilisée l'intrus pour pénétrer le système d'information est insuffisant.
8. Restaurer les données d'après une copie de sauvegarde non compromise
9. Supprimer tous les services inutiles. La configuration normale d'un système est de n'ouvrir
que les services que celui-ci doit offrir et aucun autre. Vérifiez :
a. qu'il n'y a pas de vulnérabilités dans ces services
b. que ces services ne sont offerts qu'aux systèmes extérieurs réellement autorisés par
la politique de sécurité.
Une bonne manière de procéder est de désactiver tous les services au départ, et de les
activer au fur et à mesure qu'ils sont nécessaires.
10. Appliquer tous les correctifs de sécurité préconisés pour le système d'exploitation et les
logiciels utilisés.
11. Installer un programme antivirus et analyser la machine
12. Utiliser un pare-feu
13. Changer les mots de passe du système en cause
14. Garder une trace écrite complète et chronologique de tout ce qui s'est passé et la faire suivre
à RSSI@univ-lyon1.fr .
15. Mettre en œuvre une procédure de sauvegarde systématique si ce n’est pas déjà fait.
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Annexe 4 : Utilisation de Skype à l’UCB LYON 1
Skype est un logiciel de téléphonie sur le réseau. Son utilisation est gratuite pour les appels
d’ordinateur à ordinateur.
Skype présente un certain nombre de risques techniques :



Comme tout logiciel, Skype présente régulièrement des failles de sécurité,
Il cause une consommation très élevée de bande passante du réseau, pas pour les
communications elles-mêmes mais à l'usage de l'infrastructure Skype qui utilise les
ordinateurs clients comme nœuds de communication.
Installer Skype sur son ordinateur revient à autoriser la société propriétaire de Skype à
utiliser votre machine et le réseau de l'établissement pour son propre intérêt, sans aucun
droit de regard sur les données.
Les informations vous concernant peuvent être enregistrées et traitées dans tout pays dans
lequel Skype possède des installations, y compris en dehors de l'UE. Vos données peuvent
relever de la règlementation d'états plus laxistes que les pays européens en matière de
confidentialité des données.

Actuellement LYON 1 se réfère à la circulaire légifrance qui n’interdit pas Skype mais qui précise que :
"SKYPE ne doit jamais être placé sur un poste relié à un intranet sensible
ouvert sur l’internet ; il est recommandé de le placer sur une machine
sacrifiée, sur un réseau sacrifié isolé hors intranet (bibliothèque,
services communs, etc.), avec une connexion internet spécifique."
Elle est disponible ici :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1289.pdf

Il faut savoir que d’autres solutions de téléphonie IP plus sécurisées existent comme EVO
recommandé par RENATER (https://www.projet-plume.org/fr/ressource/evo ) ou EKIGA
(http://ekiga.org/ ).
Pour toute conversation sensible et dans les laboratoires à régime dit "restrictif", l'usage de Skype est
à proscrire.
Si vous devez utiliser Skype ponctuellement, désinstallez-le immédiatement après usage.
Si vous devez utiliser Skype régulièrement, contactez l’équipe chargée des techniques de
visioconférence à visio@univ-lyon1.fr qui vous conseillera.
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Annexe 5 : Bonnes Pratiques pour l’utilisation des Smartphones
Ce guide s’adresse à tous les utilisateurs de Smartphone (propriété de l’université LYON 1 ou non)
dans le cadre d’une utilisation professionnelle. Il propose des recommandations pour mieux sécuriser
votre Smartphone :
 Mettre en œuvre une protection par mot de passe pour l’accès à l’appareil. Par défaut,
s’assurer d’une protection minimale par code PIN (généralement limité à 4 caractères).
 Mettre à jour votre Smartphone avec la dernière version du système d’exploitation proposée
par le constructeur (cf. Annexe 1). Les nouvelles versions corrigent en général plusieurs
vulnérabilités identifiées sur les versions précédentes.
 Géo localiser et/ou effacer les données à distance de votre Smartphone égaré ou perdu : les
applications gratuites suivantes sont disponibles :
o Find My iPhone (à partir de iOS 4.2)
o BlackBerry Protect
o iTag, Prey, WaveSecure, Antidroidtheft ou Lookout mobile security pour Android OS
 Synchroniser son Smartphone avec son ordinateur pour pouvoir restaurer ses données en
cas de vol ou perte.
 Pour se connecter à internet via le WiFi, se méfier des accès publics non sécurisés par mot de
passe (ex : dans les aéroports), et privilégier les réseaux cryptés.
 Désactiver Bluetooth et WiFi si vous ne les utilisez pas car ces deux fonctionnalités offrent
des portes d’entrée pour des intrus.
 Mettre en œuvre le chiffrement pour conserver l’intégrité et la confidentialité de vos
données personnelles (contacts, journal d’appels, SMS, e-mails, documents…) présentes sur
votre Smartphone (cf Annexe x)
 Installer une solution anti-malware afin de le protéger contre les applications malveillantes,
logiciels espions, cartes SD infectées, et attaques basées sur logiciel malveillant (cf Annexe y).
 Implémenter un logiciel antispam pour se protéger contre les communications vocales et via
SMS/MMS indésirables (cf Annexe y).
 Ne pas cliquer sur n’importe quel lien : le risque de hameçonnage existe aussi sur
Smartphone.
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Annexe 6 : Le RSSI dans la chaîne fonctionnelle SSI

Les définitions suivantes sont tirées de la recommandation interministérielle n°901 et issues de la
présentation de la chaîne fonctionnelle SSI aux journées de CRSSI du CNRS 2007 par Isabelle Morel,
FSSI.
HFDS – Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

Définition :
« …est le conseiller du ministre pour toute question relative à la défense, la sécurité et la vie de la
nation.» Décret 2007-207 du 19 février 2007

Son rôle :
 Animer et coordonner la préparation des mesures de défense, de vigilance, de prévention de
crise et de situation d’urgence, et contrôler leur exécution
 Veiller à la protection du patrimoine scientifique et technique notamment en liaison avec les
fonctionnaires de sécurité de défense (FSD)
 Animer la politique de sécurité des systèmes d’information et contrôler son application
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FSD - Fonctionnaire de sécurité de défense

Définition :
Il est le correspondant du HFDS au niveau de chaque établissement d’enseignement supérieur et de
chaque organisme de recherche.

Son rôle :
 La protection du patrimoine scientifique et technique
 La préparation et l’exécution des plans de défense et de sécurité
 La protection du secret
FSSI - Fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information

Définition :
« …un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) est désigné par le HFDS et placé
sous son autorité…»

Son rôle :
 Porter la réglementation interministérielle relative à la SSI vers les AQSSI
 Participer à l’élaboration des politiques SSI et schémas directeur des grandes entités du
ministère et en contrôler l’application
 Veiller à la coordination des flux de communication entre les différents acteurs ainsi qu'à la
mutualisation des actions de formation, de sensibilisation et de retours d’expérience.
 Assurer la liaison avec les commissions interministérielles et ministérielles spécialisées en
matière de SSI.
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Annexe 7 : Charte des correspondants pour la sécurité du système
d’information de l’Université Claude Bernard LYON 1
Contexte
L’Université Claude Bernard LYON 1 a décidé de mettre en œuvre une charte applicable aux
correspondants de la sécurité du système d’information (CSSI).
Les CSSI de l’Université Claude Bernard LYON 1 ont pour mission de participer activement à la mise
en œuvre de la politique de sécurité du système d’information(PSSI) au sein de leur entité en
s’appuyant sur le responsable de la SSI (RSSI).
Tout utilisateur des systèmes d’information de l’Université Claude Bernard LYON 1 a l’obligation de
respecter la charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université, la PSSI et les
prescriptions qui lui sont adressées par le RSSI et les CSSI.
Objet
La présente charte a pour objet de définir les engagements et la responsabilité des CSSI de
l’Université Claude Bernard LYON 1.
Article 1 – Organisation des CSSI
Les CSSI sont organisés selon la hiérarchie suivante :
CSSI - ICAP
CSSI - Infra
CSSI - IUT
CSSI - Santé

CSSI - LYON
Sud
CSSI - Maths

RSSI

CSSI - SVT
CSSI - Chimie
CSSI Sciences

CSSI Physique
CSSI Mécanique
CSSI Biologie
CSSI Observatoire

En cas d’indisponibilité d’un CSSI, un utilisateur peut faire appel au CSSI de niveau supérieur.
Article 2 – Respect de la PSSI
Les CSSI participent activement à la mise en œuvre de la politique de sécurité du système
d’information (PSSI), en appliquant les mesures de sécurité décrites dans celle-ci et dans les chartes
d’utilisation du système d’information et les guides de bonnes pratiques en matière de sécurité. Ils
s’assurent de leur bon respect par les utilisateurs de leur entité.
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En cas de manquement observé, ils doivent rappeler les règles en vigueur aux utilisateurs concernés
et peuvent appliquer provisoirement les mesures conservatoires suivantes après en avoir averti le
RSSI :








déconnecter un utilisateur, avec ou sans préavis selon la gravité de la situation
restreindre ou interdire à un utilisateur les accès au système d'information
imposer un changement de mot de passe à un utilisateur
suspendre l'activité d'un processus sur un système
isoler du réseau le ou les systèmes concernés
bloquer les connexions externes du ou des systèmes concernés
imposer l'installation de logiciels ou des mises à jour de sécurité sur le ou les systèmes
concernés, voir leur réinstallation complète

La procédure de gestion complète d’un incident est décrite dans le guide de bonnes pratiques :
« Quels sont les bons réflexes en cas de compromission d’une machine » en Annexe 1.
Les CSSI doivent cependant informer le plus rapidement possible l'utilisateur de cette situation. Ces
mesures doivent être limitées au temps nécessaire à un retour à des conditions normales. Elles ont
pour objectif de préserver la sécurité du système d'information et n'ont pas vocation à être des
sanctions.
Article 3 – Gestion des applications de sécurité
Les CSSI seront chargés de gérer les dérogations du firewall et de viser les demandes DNS pour leur
entité en utilisant l’interface mise à disposition par le centre inter-établissement des services réseaux
de l’Université (CISR).
Article 4 – Annuaires
Les CSSI seront identifiés comme personnes référentes dans le cas de délégation d’administration
d’une Unité d’Organisation (UO) pour leur entité dans l’annuaire active directory de l’Université.
Article 5 - Confidentialité
Les CSSI ont un devoir de confidentialité et ne doivent mentionner aux autres utilisateurs que le strict
nécessaire. Ils respectent la confidentialité des données, fichiers, traitements et informations dont ils
pourraient avoir connaissance comme les mots de passe ou les fichiers de logs.
Les CSSI doivent veiller au mieux à ne pas modifier un environnement pour le recueil de preuves, si
l'incident détecté nécessite le dépôt d'une plainte.
Article 6 - Sensibilisation
Les CSSI sensibilisent régulièrement les utilisateurs de leur entité aux aspects de la sécurité des
systèmes d’information. Ils peuvent à cette occasion organiser des séances d’information en
coordination avec le RSSI.
Dans ce cadre les CSSI pourront participer à des formations organisées par le RSSI à destination
spécifiquement du réseau des correspondants de sécurité de l’Université LYON1.
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Annexe 8 : classification en tier des centres de traitements de données
(datacenter)
L'organisme Uptime Institute a défini une classification internationalement reconnue des centres de
traitement de données en quatre catégories, appelées « Tier ». Pour chaque tier, le taux théorique
de disponibilité ainsi que ses caractéristiques sont les suivantes :
 Tier I: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement,sans composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,671%
 Tier II: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement,avec des composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,741%
 Tier III: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement, mais seulement un circuit est actif, a des composants redondants, offre un
taux de disponibilité de 99,982%
 Tier IV: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement, a des composants redondants, actifs et supporte la tolérance de panne,
offre un taux de disponibilité de 99,995%
Les datacenter en Tier I ont beaucoup de points uniques de défaillance ou Single Point Of Failure
(SPOF), l’infrastructure doit être complètement arrêtée pour des entretiens préventifs ou pour des
travaux de maintenance annuels.
A contrario, les datacenter Tier IV ont tous les éléments nécessaires redondés ce qui permet de
maintenir en fonctionnement le datacenter sans jamais avoir besoin de l’arrêter pour un entretien,
une maintenance annuel ou un remplacement d’un élément actif.
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Annexe 9 : Règles de sécurité classées par thèmes
Ces règles de sécurité permettent de couvrir l’ensemble des sections de l’ISO/IEC 13335 (GMITS),
ainsi que l’ensemble des domaines de l’ISO/IEC 17799 et d’assurer la compatibilité avec l’ISO/IEC
15408 (critères communs d’évaluation).
INC : GESTION DES INCIDENTS
INC-01 : Définition des situations anormales envisageables
INC-02 : Mise en place d'un réseau de détection et d'alerte des incidents de sécurité
INC-03 : Maîtrise des incidents de sécurité
INC-04 : Contrôle des incidents de sécurité
INC-05 : Moyens de détection d’intrusion ou d’utilisation frauduleuse
INC-06 : Mise en œuvre d’un service d’alerte efficace
INC-07 : Prévision des réactions réflexes face à des situations d’urgence
ASH : ASPECTS HUMAINS
ASH-01 : Notion de reconnaissance de responsabilité
ASH-02 : Clauses de sécurité dans les contrats de travail
ASH-03 : Adoption de critères de sélection du personnel travaillant sur les SI sensibles
ASH-04 : Principes généraux d’habilitation
ASH-05 : Catégories d’habilitations
ASH-06 : Règles d’attribution et d’engagement (responsabilités)
ASH-07 : Volants de personnel
ASH-08 : Procédure d'habilitation pour les postes de travail sensibles
ASH-09 : Cloisonnement des postes de travail sensibles
ASH-10 : Délégation
PSS : PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
PSS-01 : Définition du périmètre d’un plan de continuité
PSS-02 : Prise en compte des services externalisés
PSS-03 : Élaboration d'un plan de reprise
PSS-04 : Positionnement des applications dans le plan de continuité
PSS-05 : Mise en place des procédures de sauvegarde
PSS-06 : Tests réguliers des plans
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FOR : SENSIBILISATION ET FORMATION
FOR-01 : Documentation des responsabilités
FOR-02 : Sensibilisation générale à la sécurité
FOR-03 : Communication sur la SSI
FOR-04 : Application pour la protection juridique des informations de l'organisme
FOR-05 : Adaptation de la sensibilisation aux différentes classes d'utilisateurs
FOR-06 : Sensibilisation régulière des personnels à la SSI
FOR-07 : Sensibilisation au traitement des incidents
FOR-08 : Préparation et entraînement à la gestion des situations de crise
FOR-09 : Sensibilisation du personnel à l'usage des TIC
FOR-10 : Formation du personnel à l'usage des TIC
FOR-11 : Sensibilisation des utilisateurs aux moyens de supervision
EXP : EXPLOITATION
EXP-01 : Documentation des procédures et règles d’exploitation
EXP-02 : Intégration de la SSI dans les procédures et règles d’exploitation
EXP-03 : Séparation du développement et des opérations ou de la production
EXP-04 : Conditions d'usage de l'infogérance
EXP-05 : Conditions de sécurité pour la maintenance des constituants du SI
EXP-06 : Conditions de sécurité pour la reprise après maintenance
EXP-07 : Suivi des opérations de maintenance des constituants du SI
EXP-08 : Gestion des prestations de services externes
EXP-09 : Intégration de la SSI dans les contrats d’infogérance
EXP-10 : Sécurité dans les services externalisés
EXP-11 : Contrôle antiviral des logiciels et données avant leur mise en exploitation
EXP-12 : Contrôles de sécurité en phase d'exploitation du système d'information
EXP-13 : Réduction des vulnérabilités
EXP-14 : Procédures d'exploitation sécurisée des informations et des données
EXP-15 : Mise en place d’une organisation pour la lutte contre le code malveillant
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EXP-16 : Consignes de sécurité concernant la télé-action
EXP-17 : Protection et utilisation de la messagerie
EXP-18 : Règles spécifiques de filtrage aux accès
EXP-19 : Normes de conservation et de destruction des informations à protéger
EXP-20 : Contrôle des supports amovibles avant leur mise en exploitation
EXP-21 : Les supports, sources d’infection et de risque de divulgation
EXP-22 : Mise au rebut des supports ou sortie de matériel informatique
EXP-23 : Photocopie de documents
EXP-24 : Stockage des informations par l’organisme
EXP-25 : Connexion des postes nomades et PDA
ENV : ASPECTS PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENT
ENV-01 : Continuité dans la gestion des biens physiques
ENV-02 : Prise en compte des contraintes opérationnelles de l'organisme
ENV-03 : Complétude des mesures de sécurité physique
ENV-04 : Isolement des systèmes sensibles ou vitaux
ENV-05 : Adéquation des mesures de sécurité physique aux types de biens
ENV-06 : Protection contre les accidents et pannes
ENV-07 : Protection physique du câblage et des réseaux télécoms
ENV-08 : Découpage de l'infrastructure en zones de sécurité
ENV-09 : Application des modalités d'accueil et de circulation des visiteurs
ENV-10 : Gestion spécifique des biens physiques nécessitant une protection
ENV-11 : Procédures d'exploitation sécurisée des moyens décentralisés
ENV-12 : Protection de la documentation de sécurité
ENV-13 : Protection de l’équipement contre le vol
ENV-14 : Protection des supports de sauvegarde
ENV-15 : Protection de la documentation système
ENV-16 : Utilisation à l’extérieur du site
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AUT : IDENTIFICATION / AUTHENTIFICATION
AUT-01 : Utilisation d’un même secret pour accéder à plusieurs services
AUT-02 : Combinaison des moyens d'authentification
AUT-03 : Unicité de l'identité des utilisateurs
AUT-04 : Délivrance et recouvrement des moyens d’authentification
CAL : CONTRÔLE D'ACCÈS LOGIQUE AUX BIENS
CAL-01 : Dispositifs et procédures de protection contre les intrusions
CAL-02 : Cloisonnement des réseaux et maîtrise des flux
CAL-03 : Modalités d’utilisation sécurisée des réseaux de télécommunication de l’organisme
CAL-04 : Organisation des accès au système d’information
CAL-05 : Fichiers contenant des mots de passe
CAL-06 : Suppression des accès non maîtrisés au système d’information
CAL-07 : Attribution de privilèges d’accès aux services
CAL-08 : Protection des accès particuliers (accès de maintenance) au SI
CAL-09 : Vérification des listes d'accès au système d’information
CAL-10 : Contrôle des privilèges des utilisateurs du système d'information
CAL-11 : Application de la notion de profil d'utilisateur du système d'information
CAL-12 : Administration des privilèges d'utilisation du système d'information
CAL-13 : Verrouillage des sessions de travail
CAL-14 : Protection de l’environnement de travail
JRN : JOURNALISATION
JRN-01 : Moyens de journalisation des intrusions ou des utilisations frauduleuses
JRN-02 : Enregistrement des opérations
JRN-03 : Constitution de preuves
JRN-04 : Gestion des traces
JRN-05 : Alerte de sécurité
JRN-06 : Analyse des enregistrements des données de contrôle de sécurité
IGC : INFRASTRUCTURES DE GESTION DES CLÉS CRYPTOGRAPHIQUES
IGC-01 : Politique de gestion des clés
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IGC-02 : Protection des clés secrètes ou clés privées
IGC-03 : Certification des clés publiques
SCP : SIGNAUX COMPROMETTANTS
SCP-01 : Zonage
SCP-02 : Matériel TEMPEST
SCP-03 : Cages de Faraday
SCP-04 : Signaux compromettants intentionnels
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ANNEXE 10
INTERVENTIONS DU SIDD SUR LES ARBRES

22

Annexe financière à la convention de gestion
entre le CLE et l’Université Claude Bernard Lyon 1 portant sur la gestion des arbres par le
SIDD sur la parcelle du CLE
Le CLE possède 15 arbres dont 12 grands sujets (de plus de 18 mètres de haut) avec 10 cèdres et 2 pins. Ces arbres sont
considérés comme mature et doivent bénéficier d’un suivi régulier. Ces arbres n’ont jusqu’alors par été entretenu et un
entretien curatif sera nécessaire dès le premier automne suivant la signature de la convention.
Un plan répertoriant les arbres et leur état sera établi l’année suivant la signature de la convention.
Le détail des interventions est précisé dans le tableau ci-dessous et définit le montant à l’année de l’entretien des arbres
(veille, suivi phytosanitaire, entretien préventif et curatif, et toute intervention de mise en sécurité).
Les prestations ne comprennent pas la plantation et l’étude éventuelle d’aménagement de la zone.
Interventions

Fréquence

Unité

Prix (en €)

Veille régulière des arbres avec
un passage après des épisodes
météorologiques importants
(vent, neige, grêle,...)

1 fois tous les deux
mois + passage après
épisodes météo

1 déplacement tous
les deux mois

20

prix sur un
an (en €)
120

Contrôle phytosanitaire des
arbres par un expert de l’arbre,
(résistographe, densité,) +
gestion administrative,
financière et suivi
opérationnelle par le SIDD

Visuel et mécanique
tous les 3 ans

Forfait pour 15
arbres

240

80

Taille préventive des arbres
(taille de formation,
éclaircissement,…) + gestion
administrative, financière et
suivi opérationnel par le SIDD

Tous les 4 ans

Par arbre

200

750

Passage pour les élagages
curatifs (bois morts,
maladies,...) selon les arbres
concernés + gestion
administrative, financière et
suivi opérationnel par le SIDD

Tous les 2 ans

Selon état de l'arbre,
estimation par arbre

60

900

Mis en place de dispositifs de
lutte contre les nuisibles et leur
suivis (piège à chenilles pour les
pins, nuisibles du peuplier,…) +
gestion administrative,
financière et suivi opérationnel
par le SIDD

Une fois par an

Par arbre

30

60

Passage pour de petits élagages
de l'équipe SIDD

A la demande,
estimatif

1 intervention

50

200

TOTAL

2110

DELIBERATION N°2021-273

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2021

TARIFS DE PRESTATIONS – SECTEUR SANTÉ

Exposé des motifs :
Dans le cadre des diverses activités de l’université, il est nécessaire de faire adopter par le conseil
d’administration les éléments de tarification permettant la prise en charge financière et comptable
de prestations réalisées tant pour le compte de structures internes à l’établissement qu’à des
organismes extérieurs, par voie de facturation.
Afin de faciliter la lisibilité et le suivi de ces éléments de tarification, la direction des services
financiers de l’établissement s’est proposée de compiler les différentes propositions faites au CA, et
demande ainsi à votre conseil de bien vouloir adopter les tarifs détaillés en annexes, au nom des
structures concernées suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Département Universitaire d'Anatomie Rockefeller (DUAR)
Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud ‐ Charles Mérieux
Faculté d’Odontologie
Laboratoire d’Anatomie Médico‐Chirurgicale Lyon Sud
Plateforme ALECS : Animalerie Lyon Est Conventionnelles et SPF
Plateforme ANAPATH Recherche : Anatomopathologie Recherche
Plateforme ANIPHY
Plateforme CIQLE : Centre d’Imagerie Quantitative de Lyon Est
Plateforme IXPLORA
Plateforme NeuroChem
Plateforme du petit animal du CRCL
Plateforme PRIMAGE
Plateforme ProfileXpert
Plateforme Animalerie ZEBRAFISH
Service Commun des Animaleries de Rockefeller : SCAR
Secteur Santé – Locations des Salles et Amphithéâtres
Secteur Santé – Tarifs des Prestations Audiovisuelles Rockefeller
Secteur Santé – Tarifs des Prestations d’Affranchissement
Secteur Santé – Tarifs des Prestations des Plateaux Techniques de Simulation

Les tarifs sont indiqués hors taxe (si les montants sont mentionnés TTC et sauf mention contraire, la
TVA est de 20%) et sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Le conseil d’administration de l’UCBL dans sa séance du 14 Décembre 2021,
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Après avoir délibéré, a approuvé les tarifs détaillés en annexes et présentés par les structures
suivantes :

Annexe 1

Département Universitaire d'Anatomie
Rockefeller (DUAR)

Tarifs 2022
Centre Financier : 02F1080 / 93302
Formation
initiale
DES

Recherche
développement
Partenariat
Industriel Extérieur

Compte Universitaire
HT

Recherche
institutionnelle
(INSERM,
CNRS,
INRETS…)
Compte EZUS
HT

750 €

400 €

750 €

Diplôme
universitaire
(AEU, DU, DIU,
Capacité)

Formation
professionnelle
Training
Workshop

Compte EZUS
HT

Prestations
techniques
(Personnels par
poste)

Gratuits

Compte
Universitaire
TTC
100 €

Matériels à
disposition
Mise à
disposition
des locaux :
-Infrastructure
-Fluides
-Entretien

Gratuits

Gratuits

Suivant devis

Suivant devis

Suivant devis

Gratuits

Gratuits

Salles techniques :
250 € demijournée
500 € journée

Gratuits

Salles techniques :
250 € demi-journée
500 € journée

Facturation

Salles de cours :
Tarification Lyon 1

Salles de cours :
Tarification Lyon 1

Annexe 2

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud ‐ Charles Mérieux

Tarifs 2022
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 2022 (sans changement par rapport à 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) :
Prix public 50€HT/heure
Prix privé 100€ HT/heure.

Annexe 3

Faculté d’Odontologie

Tarifs 2022
Centre Financier : 914P3000 / 933914

Tarifs HT* de location des salles de la Faculté d'Odontologie
Partenaires internes Lyon 1
tarifs jours de semaines
tarifs week end
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 4

Laboratoire d’Anatomie Médico‐Chirurgicale
Lyon Sud

Tarifs 2022
Centre Financier : 03F1000 / 93303

Formation
initiale
DES, DIS,
DESC,
(TTC)
Facturation
Prestations
technicoscientifiques
(tarif dégressif
50% si >10)
Matériel de
dissection
(par
intervenant)
Mise à
disposition des
locaux :
-Infrastructure
-Fluides
-Entretien

Diplôme
universitaire
(AEU, DU,
DIU,
Capacités)
(TTC)

Formation
professionnelle
Training
chirurgical,
Workshop,
Industriel…
(HT)

Recherche
institutionnelle
(INRETS,
INSERM,
CNRS…)
(HT)

Recherche
appliquée en
partenariat
avec
industriel
(H.T.)

Université Lyon 1

Université Lyon 1

Université Lyon 1

Université Lyon 1

Gratuits

Gratuits

1000 € HT

Suivant la
convention
400 € HT

1000 € HT

Gratuits

Gratuits

Sans objet

Sans objet

Gratuits

Gratuits

Organismes extérieurs
500 € demi-journée
750 € journée

Gratuit

Salles techniques
500 € demijournée
750 € journée

Annexe 5

Plateforme ALECS : Animalerie Lyon Est
Conventionnelles et SPF

Tarifs 2022
Centre Financier : R02ALECS / 933R02ALEC
TARIFS DES ANIMALERIE LYON‐EST MODULES CONVENTIONNEL & SPF (ALECS) ‐ année 2022
Services proposés et tarifs indicatifs (HT)
Tarifs

Description de prestation

Module SPF

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques
sans convention
d'infrastructure et hors
SFR

Prix d'hébergement par jour/souris à la
date d'identification 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 €

0,144 €

0,350 €

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

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 €

1 390 €

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 €

1 200 €

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 €

720 €

Sur devis

Stockage paillettes/lignée/mois au
module SPF

6,25 €

8€

Sur devis

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

827 €

992 €

Sur devis

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

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 €

1 200 €

Sur devis

privé

Implantations d’embryons obtenus à
partir de paillettes d'embryons congelés
(comprenant un contrôle sanitaire sur la
première génération)

800 €

960 €

Sur devis

Implantations d’embryons obtenus à
partir d'embryons frais (comprenant un
contrôle sanitaire sur la première
génération)

550 €

660 €

Sur devis

44€/ hr

52,8€/hr

Sur devis

11 €/quart d'heure

13,2 €/quart d'heure

Sur devis

Autres prestations

sur devis

sur devis

sur devis

boite innovive de transport = un
compartiment

6 euros

7,2 euros

Sur devis

boite cartonné Anet = 4 compartiments

24 euros

28,8 euros

sur devis

Module Conventionnel

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques
sans convention
d'infrastructure et hors
SFR

Privé

Prix de l'hébergement sans gestion de
reproductions par jour/souris à la date
d'identification ou de réception

0,090 €

0,120 €

0,262 €

Prix de l'hébergement avec gestion de
reproduction par jour/souris à la date
d'identification ou 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

0,110 €

0,132 €

0,32

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

550 €

660 €

Sur devis

Manipulations
(gavages, prélèvement, etc.)

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

13,2 €/quart d'heure

Sur devis

Hébergement rats
avec gestion de reproduction par jour/rat
à la date d'identification ou de réception

0,180 €

0,220 €

0,612

Poste d'anesthésie (prix de l'utilisation
pour une période maximale d'une demi‐
journée)

10,5 euros

12,6 euros

12,6 euros

Prestations diverses *
(tris 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

Médicaments

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques
sans convention
d'infrastructure

privé

Antisedan 10 ml

82,5

99,00

Sur devis

BUPRECARE 0,3MG/ML 5x1 ml

18,5

22,20

Sur devis

Domitor 10ml

69

82,80

Sur devis

DOPRAM V GOUTTES 10 ML

14

16,80

Sur devis

Caniinsulin 10*2,5ml

52,13

62,56

Sur devis

Euthanasol

28

33,60

Sur devis

Isovet 100% 250 ml

45

54,00

Sur devis

Ketamin 1000 ‐ 10 ml

13,5

16,20

Sur devis

Ketofen 10% 50 ml

37,5

45,00

Sur devis

lurocaine (100ml)

7

8,40

Sur devis

Metacam Chat 0,5 mg/ml orale 3 ml

5,5

6,60

Sur devis

Meloxidyl 5mg/ml ‐ 10 ml

25

30,00

Sur devis

Metomotyl 5mg/ml ‐ 10 ml

8,5

10,20

Sur devis

Ocrygel 10 Gr

6,5

7,80

Sur devis

Ophtalon 5 Gr

5,5

6,00

Sur devis

Prozinc 40 Iui/ml

40

6,00

Sur devis

Rimadyl 20 ml

31,5

37,80

Sur devis

Rompun 2 % 25 ml

51

61,20

Sur devis

Tetracaïne 1 % 4 ml

8,5

10,20

Sur devis

Vetflurane 250 ml

85,5

102,60

Sur devis

Colle chirugicale 3M VetBond (3ml)

23

27,60

Sur devis

Consommable

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques
sans convention
d'infrastructure

Privé

sacs de litière 10 kg

10,5

12,60

Sur devis

sacs d'aliment A04 ‐ 10 kg

24,5

29,40

Sur devis

sacs d'aliment A03 ‐ 10 kg

25,5

30,60

Sur devis

Sachet de surchaussure 100 (Référence
UGAP ‐ Produit : 2072372)

3,5

4,20

Sur devis

CELL SIZZLE (EnviroDry‐frisure ‐ carton de
10 Kg)

47

56,40

Sur devis

SAFE NESTING SMALL ‐ D1085P00Z (paille)

17

20,40

Sur devis

Safe Roll (Coton)

105

126,00

Sur devis

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

62,5

75,00

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
(Directeur technique d'ALECS):

04 78 77 10 11

jean‐michel.vicat@univ‐lyon1.fr

valentine.kibler@univ‐lyon1.fr
(responsable technique du module
conventionnel)

04 78 77 86 13

valentine.kibler@univ‐lyon1.fr

Fabienne Rajas
(Directrice scientifique d'ALECS)

04 78 77 10 28

fabienne.rajas@univ‐lyon1.fr

Relevé de prestations bi‐annuels (Janvier‐Juillet et Août‐Décembre)

Annexe 6

Plateforme ANAPATH Recherche :
Anatomopathologie Recherche

Tarifs 2022
Centre Financier : R02ANAPATH / 933R02ANAP

Tarifs valables du 01/01/2022 au 31/12/2022
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 7

Plateforme ANIPHY

Tarifs 2022
Centre Financier : R02ANIPHY / 933R02ANIP
PLATEFORME ANIPHY : TARIFS 2022

Prestations

SFR Santé Lyon‐Est

Tarifs Académiques

Tarifs Privés

Monta nt HT €

Monta nt HT €

Monta nt HT €

RAT

SOURIS

RAT

SOURIS

RAT

SOURIS

Hébergement/Entretien des Animaux
Groupe

0,48 / jour

0,21 / jour

0,48 / jour

0,21 / jour

sur devis

1/jour

Individuel

0,80 / jour

0,25 / jour

0,80 / jour

0,25 / jour

sur devis

1,5/jour

40 / h

40 / h

50 / h

50 / h

sur devis

sur devis

Suivi/Soins des Animaux
Manipulations (gavage, injections...)‐ minimum
1/4 h incompressible
Pesée
Médicaments et solutés
Interventions chirugicales
Utilisation poste anesthésie (appareil +
consommables)
Télémétrie : système Data Sciences International
Implant pour PA + Activité

0,2

0,2

0,2

0,2

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

3,2 / h

3,2 / h

3,5 / h

3,5 / h

55 / h

55 / h

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

30

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

Implant pour Biopotentiels (ECG,EMG) + Activité
Implant pour PA + Biopotentiels + Température +
Activité
Analyse des données télémétriques
Chirurgie vasculaire
Cathétérisation vasculaire
artère
veine

30

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

ombinaison

50

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

Chirurgie nerveuse
Implantation d'électrodes sur nerfs
périphériques

sur devis

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

Stimulation électrique de nerfs périphériques

sur devis

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

Autre intervention chirurgicale

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

‐

114

‐

342

‐

900

3

3

3

3

sur devis

sur devis

‐

22,5

‐

196,5

‐

450

‐

9,5

‐

28

‐

120

15 / h

15 / h

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

‐

15 / h

‐

sur devis

‐

sur devis

10,5

10,5

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

Mesures physiologiques
Calorimétrie Indirecte
Mesure pour 1 à 8 souris, run de 48h + 24h
habituation
Détermination de la composition corporelle ou
biopsie par RMN (Minispec)
Activité physique
Activité physique spontanée par cadre infra‐
rouge (1 à 8 souris/24h)
Enregistrement de roue d'activité (1 à 6 souris)‐
24h
Test d'endurance simple (1 à 6 souris, 1 à 3 rats)
Autres mesures
Test d'agrippement
Prise de pression artérielle par plethysmographie

Prèlèvements (dosages réalisés par le demandeur)
Sang , tissus et organes

40 / h

40 / h

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

Test bandelette glucose

2

2

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

Test de tolérance à l'insuline

15

15

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

Test de tolérance au glucose

15

15

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

sur devis

‐

sur devis

18

18

25

25

‐

‐

15 / h

15 / h

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

conditionnement des échantillons

Neuromusculaire
Mesure de force ex‐vivo
Etude de la transmission neuromusculaire ‐
électrophysiologie
mise à disposition Pièce Neuromusculaire
(anesthésie compris) ‐ demi‐journée
Aide à la rédaction du document de saisine
Autres Prestations

Annexe 8

Plateforme CIQLE : Centre d’Imagerie
Quantitative de Lyon Est

Tarifs 2022
Centre Financier : R02CIQLE / 933R02CIQL

TARIFS MICROSCOPIE ELECTRONIQUE (MET)

Privé

Location des équipements
Vacation de MET 1h (Ultrastructure)
Vacation de MET 1h (Microanalyse)
Vacation de MET 1h (Tomographie)
Vacation ultramicrotome (1h)

HT (€)
134,00 €
167,00 €
150,00 €
50,00 €

HT (€)
66,00 €
100,00 €
80,00 €
40,00 €

HT (€)
33,00 €
71,00 €
65,00 €
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)
Location des équipements

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, Spinning Disk, superrésolution, SPIM 1h

95,00 €

42,00 €

19,00 €

Vacation Microscopie biphotonique

65,00 €

30,00 €

13,00 €

Vacation vidéomicroscope 1h (fourniture de gaz incluse)

Vacation transparisation X‐Clarity (consommables inclus)
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.

Sur devis

Sur devis

Sur devis

HT (€)
25,00 €
Sur devis

HT (€)
11,00 €
Sur devis

HT (€)
7,00 €
Sur devis

HT (€)
90,00 €
Sur devis

HT (€)
40,00 €
Sur devis

HT (€)
20,00 €
Sur devis

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
Prestation de travail à façon en Histologie
Inclusion en paraffine

HT (€)
6,00 €

HT (€)
5,00 €

HT (€)
3,00 €

Inclusion en paraffine seule après décalcification

10,00 €

7,00 €

5,00 €

Cryconservation et congélation (Coupe Cryostat)

15,00 €

10,00 €

7,00 €

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 €

Coupe sur disque de carbone

6,00 €

4,00 €

2,00 €

Forfait Inclusion ‐ Coupe ‐ HPS

16,00 €

12,00 €

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 €

IHC sur automate Discovery (par lame)

25,00 €

20,00 €

14,00 €

IF sur automate Discovery (par lame)

15,00 €

10,00 €

7,00 €

Double IF sur automate Discovery (par lame)

20,00 €

15,00 €

10,00 €

Mise au point d'immunomarquage (IHC, IF , TUNEL)

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Traitement échantillons spéciaux (TUNEL, coupes sériées, organe

Sur devis

Sur devis

Sur devis

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 €

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 €

Location des équipements
Utilisation libre Microtome 1h (lames non fournies)

Annexe 9

Plateforme IXPLORA

Tarifs 2022
Centre Financier : R02IXPLORA / 933R02IXPL

REF:
ANX1:
ANX2
HEB1
HEB2
IRCTI
IRCSR
IRCSRI
IRRSR
REPR
HEB
PRELSG
PRELTI
ELEV
RECEP
TECHSUP
ANGAZ
NEUR

Nature
Modèle in vivo rongeur:
Souris C57BL6 (7sem)
Animaux spécifiques
Hébergement souris
Hébergement animaux spécifiques
Ischémie‐reperfusion cardiaque + taille infarctus
Ischémie‐reperfusion cardiaque (sans réveil)
Ischémie‐reperfusion cérébrale (sans réveil)
Ischémie‐reperfusion rénale (sans réveil)
Reprise après réveil
Hébergement Post‐opératoire
Prélèvement sanguin
Prélèvement tissulaire terminal
Elevage souris
Réception souris Laboratoire extérieur
Technique supplémentaire
Anesthésique Gazeux (suppl.)
Neuroscore

Unité

ECHO1

Examen échographique basal Basse résolution (GE 15MHz)

ECHO1.1

Option Strain rate radial (DTI doppler tissulaire ‐ Basse résolution) (GE 15MHz)

ECHO2

Examen échographique basal Haute résolution (vevo 40MHz)

ECHO2.1

Option 2D strain (Haute résolution)

/examen

ECHO2.2

Option 3D (Haute résolution)

/examen

ECHO2.3
ECHO2.4

Option quantification débits (Haute résolution)
Option perfusion myocardique (Haute résolution)

/examen
/examen

ECHO2.5

Option évaluation Pression diastolique

/examen

ECHO3
ANSUP

Package Phénotypage cardiaque (vevo 40MHz)
Analyses Supplémentaires

Coût complet sans amortissement ‐ Tarif Coût complet avec amortissement ‐
SFR
Tarif académique

/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/cage/sem.
/prélèvement
/animal
/animal
/animal
/animal
/examen
/animal

Analyse échographique:

Analyse

Acq+Ana

17,00 €

20,00 €

37,00 €

/examen

5,00 €

10,00 €

/examen

45,00 €

30,00 €

€

20,00 €

20,00 €

25,00 €

20,00 €

45,00 €

25,00 €
sur devis

15,00 €
sur devis

40,00 €
sur devis

25,00 €

20,00 €

90,00 €
sur devis

65,00 €
sur devis

/souris
/souris

‐

Descriptif
122,31 €
sur devis
27,73 €
sur devis
1 561,14 €
1 303,25 €
1 259,18 €
983,29 €
324,50 €
27,73 €
41,30 €
161,19 €
45,61 €
53,10 €
sur devis
36,40 €
324,50 €

31,72 €
sur devis
7,19 €
sur devis
404,84 €
337,96 €
326,53 €
254,99 €
84,15 €
7,19 €
10,71 €
41,80 €
11,83 €
13,77 €
sur devis
9,44 €
84,15 €

20,73 €
sur devis
4,70 €
sur devis
264,60 €
220,89 €
213,42 €
166,66 €
55,00 €
4,70 €
7,00 €
27,32 €
7,73 €
9,00 €
sur devis
6,17 €
55,00 €
Acquisition

/examen

Coût complet _ Tarif industriel

Acquisition

Analyse

Acq+Ana

Acquisition
100,30 €

Analyse
118,00 €

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 main d'ischémie‐reperfusion cardiaque (méthode : ligature de la l'IVA) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirurgie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie clef en main d'ischémie‐reperfusion cérébrale (méthode : filament carotidien) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirurgie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie clef en main d'ischémie‐reperfusion cérébrale (méthode : ligature artère rénale) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirurgie (= 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
Coût d'un prélèvement tissulaire final, avec son conditionnement standard
Coût unitaire d'un animal élevé au sein du laboratoire (de la conception jusqu'à 3 semaines de sevrage)
Coût unitaire de la réception d'un animal en provenance d'un laboratoire externe (obligation de poursuivre en quarantaine, hors frais d'hébergement)
Cout additionnel pour expérimentation utilisant les gaz halogénés comme anesthésique (Sevoflurane)
Evaluation post chirurgical du Neuroscore des animaux (Tests classiques )

Acq+Ana
218,30 € ECHO1

Examen échographique sur GE 15MHz (ECHO1), incluant (1) la mesure des parois + le diamètre du VG en mode TM petit axe sur VG et (2) le calcul du volume du VG et FEVG en mode 2D parasternal, long axe. Paramètres mesurés: parois du VG, diamètre du VG,
volumes VG, FEVG

26,01 €

30,60 €

15,00 €

7,65 €

15,30 €

22,95 €

29,50 €

59,00 €

75,00 €

68,85 €

45,90 €

114,75 €

265,50 €

177,00 €

442,50 € ECHO2

Option complémentaire à l'examen ECHO1, incluant le calcul des paramètres de déformation du VG par détermination du strain radial en doppler tissulaire sur petit axe VG en 2D. Paramètres mesurés: pic systolique de strain rate
Examen échographique sur VEVO 40MHz (ECHO2), incluant (1) la mesure des parois + le diamètre du VG en mode TM petit axe sur VG et (2) le calcul du volume du VG et FEVG en mode 2D parasternal long axe. Paramètres mesurés: parois du VG, diamètre du VG,
volumes VG, FEVG

€

30,60 €

30,60 €

‐

€

118,00 €

118,00 € ECHO2.1

Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant le calcul des paramètres de déformation du VG par détermination du strain radial en 2D strain sur long axe VG. Paramètres mesurés: strain global et segmentaire

38,25 €

30,60 €

68,85 €

147,50 €

118,00 €

265,50 € ECHO2.2

38,25 €
sur devis

22,95 €
sur devis

61,20 €
sur devis

147,50 €
sur devis

88,50 €
sur devis

236,00 € ECHO2.3
sur devis ECHO2.4

45,00 €

38,25 €

30,60 €

68,85 €

147,50 €

118,00 €

265,50 € ECHO2.5

155,00 €
sur devis

137,70 €
sur devis

99,45 €
sur devis

237,15 €
sur devis

531,00 €
sur devis

383,50 €
sur devis

914,50 € ECHO3
sur devis ANSUP

Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant une acquisition 3D du VG sur le petit axe, étagé avec moteur. Synchronisation ECG pour mesure VG systolique et diastolique. Paramètres mesurés: volumes telesystolique, volume telediastolique, FEVG en 3D
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant une acquisition sur le petit axe à la base du cœur, flux doppler pulsé chambre chasse pulmonaire. Paramètres mesurés: débit aortique cardiaque et temps accélération pulmonaire (reflet de la pression
pulmonaire)
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant la mesure de perfusion de l'organe par injection iv de microbulles
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant l’acquisition en mode 4 cavités du doppler pulsé valve mitrale, vitesse en doppler tissulaire au niveau de l’anneau mitral, et évaluation du temps de relaxation isovolumique. Paramètres mesurés: E/A, TRIVG, e'
et E/e'
Phénotypage cardiaque d'un animal, incluant l'examen échographique ECHO2, la mesure des débits cardiaques (ECHO2.3) et la fonction diastolique (ECHO2.5) sur animal anesthésié. Paramètres mesurés: parois du VG, diamètre du VG, volume VG, FEVG, débit
aortique cardiaque et pression pulmonaire, fonction diastolique
à préciser

‐

56,61 €

REF:
ANX1:
ANX2
HEB1
HEB2
IRCTI
IRCSR
IRCSRI
IRRSR
REPR
HEB
PRELSG
PRELTI
ELEV
RECEP
TECHSUP
ANGAZ
NEUR

88,50 € ECHO1.1

Analyses expérimentales:
IsoCELL1
Isolation cardiomyocytes
IsoCELL2
Isolation Cellules primaires
IsoCellFction Isolation cardiomyocytes + fonctions mitochondriales
IsoCELL3
Isolation PBMC
DSRH
Dosage souffrance rénale et hépatique
MSC
Marqueur souffrance cardiaque (ELISA) TROPO
MINF
Marqueurs d'inflammation (ELISA) IL6, IL10, CRP
GDS
Analyse des Gaz du sang
ANIMA
Analyse des imageries (IRM, Echo, microscopie)

/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/plaque
/plaque
/étude (100 mesures max)
/examen

170,00 €
sur devis
311,00 €
45,00 €
230,00 €
775,00 €
625,00 €
2 200,00 €
62,00 €

260,10 €
sur devis
475,83 €
68,85 €
351,90 €
1 185,75 €
956,25 €
3 366,00 €
94,86 €

1 003,00 €
sur devis
1 834,90 €
265,50 €
1 357,00 €
4 572,50 €
3 687,50 €
12 980,00 €
365,80 €

PP
PPIR
PPIRTI
MS
AS
AHA
AIDSUP

Modèle in vivo porcin:
Préparation du cochon
Préparation et chirurgie du cochon (8h)
Option mesure taille infarctus
Matériels spécifiques
Analyses supplémentaires
Achat/hébergement de l'animal
Aide chirurgien/médecin supplémentaire

/animal
/animal
/animal
/examen
/animal
/animal
/animal

512,00 €
1 137,00 €
56,84 €
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

783,36 €
1 739,61 €
86,97 €
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

3 020,80 €
6 708,30 €
335,36 €
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

PE1
PE1.1
PE1.2

Examen échographique Porcin:
Examen échographique de base
Examen échographique de base avec doppler
Option déformation myocardique

/examen
/examen
/examen

65,00 €
95,00 €
135,00 €

99,45 €
145,35 €
206,55 €

DAP
RF
ENV
MAINT

Prestations supplémentaires générales:
Aide à la confection de Demande d'Autorisation de Projet
Rapport final
Coût environnemental
Coût Maintenance

/étude
/étude
/étude
/étude

672,00 €
700,00 €
158,95 €
55,13 €

1 028,16 €
1 071,00 €
243,19 €
84,35 €

IsoCELL1
IsoCELL2
IsoCellFction
IsoCELL3
DSRH
MSC
MINF
GDS
ANIMA

isolation de PBMC à partir du prélèvement 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
Analyses complète des gaz du sang (pH, pCO2, pO2) + iono (K+, Na+, Ca2+, Cl‐) + métabolites (Glc, Lac)
Analyse imagerie

PP
PPIR
PPIRTI
MS
AS
AHA
AIDSUP

Préparation de l'animal : préparation et anesthésie du cochon
Préparation de l'animal + chirurgie ischémie‐reperfusion classique
mesure taille infarctus par la méthode TTC
à préciser
Gaz du sang, ischémie endocavitaire, microsphères, sonde millar/transsonique,
Achat/hébergement de l'animal soutraité par le CERMEP
Nécessité de la présence d'un chirurgien ou d'expert supplémentaire

383,50 € PE1
560,50 € PE1.1
796,50 € PE1.2

6 048,00 €
6 300,00 €
937,81 €
325,27 €

DAP
RF
ENV
MAINT

isolation de cardiomyocytes par perfusion de collagenase dans le cœur
isolation de cellules primaires à partir d'un organe

Examen échographique de base, morphologie, FEVG sans doppler
Examen échographique de base + morphologie, FEVG avec doppler, Débit Cardiaque, Pression pulmonaire, Valvulopathie
Quantification du strain rate, déformation myocardique en 2D Strain

Aide à la 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.
Rédaction d'un rapport complet structuré avec résultats, statistiques et interprétation par des experts (version française ou anglaise)
Cout environnemental
Maintenance

Annexe 10

Plateforme NeuroChem

Tarifs 2022
Centre Financier : R615292NEU / 933R61NEUR
Prestation proposée :
Biocapteur :
(Glucose, lactate, glutamate, Dsérine, 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 11

P‐PAC
Plateforme du Petit Animal du CRCL

Tarifs 2022
Centre Financier : R02PPAC / 933R02PPAC

Tarifs valables du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le plateau d’imagerie est situé au sein de la plateforme d’expérimentation P‐PAC 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 Membres
SRF Lyon Est – Site Gerland
horaire ½ journée

Echographie
(Vevo LAZR)

Tarifs académiques
/ recherche publique

Tarifs privés

journée

horaire

½ journée

journée

horaire

½ journée

journée

93 €/h

280 €

520 €

116 €/h

350 €

650 €

249 €/h

700 €

1 300 €

Photoacoustique
158 €/h
(Vevo LAZR)

440 €

800 €

198 €/h

550 €

1 000 €

498 €/h

1 500 €

2 900 €

(Environ 3–4 souris/h)

(Environ 2–3 souris/h)

Scanner rayon X
(Quantum FX)

103 €/h

124 €/h

218 €/h

83 €/h

100 €/h

169 €/h

(Environs 12 souris/h)

Fluorescence 3D
(FMT 4000)
(Environ 4‐5 souris/h)

Annexe 12

Plateforme : PRIMAGE

Tarifs 2022
Centre Financier : R02PRIMAGE / 933R02PRIM

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 : Passage d’un personnel habilité + « all included »
croquette‐sciure‐fruits‐EPI 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 13

Plateforme ProfileXpert

Tarifs 2022
Centre Financier : R02PROFILE / 933R02PROF
CODE

REFERENCES

DESIGNATION

KITS

Commentaires

Conditionne
ment

Unité

Tarifs prestations
académiques SFR

Tarif Prestations
Académiques hors SFR

Tarif Prestations
Privées

1

Forfait_log_projet_PS

Logistique Gestion & Commande

0

1 par projet

1 par projet

1 par projet

NR

NR

NR

2

Design_Experimental

Préparation du projet et du design expérimental

Préparation du projet et du design expérimental

1 par projet

1 par projet

1 par projet

Pris en charge par V3D

200,0 €

300,0 €

3

Rendu

Rapport Qualité, Transmissions des données, Rapport de résultats

Rapport Qualité, Transmissions des données, Rapport de résultats

1 par projet

1 par projet

1 par projet

Pris en charge par V3D

150,0 €

200,0 €

4

Suivi_projet

Uniquement pour les projets à façon V3D (10% de la somme du devis
PFX)

Uniquement pour les projets à façon V3D (10% de la somme du devis
PFX)

1 par projet

1 par projet

1 par projet

Pris en charge par V3D

5

LCM_Mise_a_disposition

Mise à disposition (avec consommable)

consommable inclus pour mise à dispo

0

1

Demi_journée

107,8 €

NR

NR
131,3 €

520,9 €

6

LCM_Test

Test LCM (coupe, extraction et contrôle qualité)

consommable pour test LCM (QC et extraction inclus)

0

1

Demi_journée

579,7 €

705,9 €

1 601,1 €

7

LCM_Délicat

Traitement & LCM délicat

consommable pour LCM (sans QC, sans extraction)

0

1

Demi_journée

335,4 €

408,4 €

1 195,8 €

8

LCM_rapport_CD

Rapport pour rendu données

1 CD pour rendu données

0

1

1 par projet

9

LCM_Formation

Formation 3 demi journées

Formation

Par personne

1

par personne

1,4 €

1,7 €

1,8 €

682,8 €

831,5 €

2 024,8 €

10

C1_miRNA_petites cellules

C1 capture cell & pré‐amplification miRNA small cell

C1_miRNA_petites cellules

0

1

Par plaque

1 012,1 €

1 232,5 €

2 328,6 €

11

C1_miRNA_moyenne/grandes cellules

C1 capture cell & pré‐amplification miRNA medium/large cell

C1_miRNA_moyenne/grandes cellules

0

1

Par plaque

1 044,8 €

1 272,2 €

2 561,7 €

12

C1_RNA_qPCR_petites cellules

C1 capture cell & pré‐amplification qPCR small cell

C1_RNA_qPCR_petites cellules

0

1

Par plaque

844,9 €

1 028,8 €

1 922,5 €

13

C1_RNA_qPCR_moyenne/grandes cellules

C1 capture cell & pré‐amplification qPCR medium/large cell

C1_RNA_qPCR_moyenne/grandes cellules

0

1

Par plaque

861,2 €

1 048,7 €

2 039,1 €

14

C1_TotalRNAseq_petites cellules

C1 capture cell & pré‐amplification TotalRNA seq small cell

SMART‐seq stranded kit

0

1

Par plaque

2 294,3 €

2 793,7 €

3 761,8 €

15

C1_TotalRNAseq_moyenne/grandes cellules

C1 capture cell & pré‐amplification TotalRNAseq medium/large cell

SMART‐seq stranded kit

0

1

Par plaque

2 302,4 €

2 803,6 €

3 820,1 €

16

C1_RNAseq_petites cellules_Tarif10plqs

C1 capture cell & pré‐amplification RNA seq small cell

SMART‐Seq® v4 Ultra® Low Input RNA Kit (10 plaques)

Tarif pour projet à partir de 10 plaques

1

Par plaque

1 785,4 €

2 174,0 €

3 107,6 €

17

C1_RNAseq_moyenne/grandes cellules_Tarif10plqs

C1 capture cell & pré‐amplification RNAseq medium/large cell

SMART‐Seq® v4 Ultra® Low Input RNA Kit (10 plaques)

Tarif pour projet à partir de 10 plaques

1

Par plaque

1 793,5 €

2 183,9 €

3 165,9 €

18

C1_RNAseq_petites cellules_Tarif4plqs

C1 capture cell & pré‐amplification RNA seq small cell

SMART‐Seq® v4 Ultra® Low Input RNA Kit (4 plaques)

Tarif pour projet à partir de 1 à 4 plaques

1

Par plaque

1 994,7 €

2 428,9 €

3 376,7 €

19

C1_RNAseq_moyenne/grandes cellules_Tarif4plqs

C1 capture cell & pré‐amplification RNAseq medium/large cell

SMART‐Seq® v4 Ultra® Low Input RNA Kit (4 plaques)

Tarif pour projet à partir de 1 à 4 plaques

1

Par plaque

2 002,9 €

2 438,9 €

3 435,0 €

DEPArray ‐ Cell Search ‐ CTC fixées ‐ Sélection et récupération de
cellules

20

DEPArray ‐ Cell Search

DEPArray ‐ Cell Search ‐ CTC fixées ‐ Sélection et récupération de
cellules

0

1

Par plaque

584,7 €

712,0 €

1 038,4 €

21

Forfait Extraction Petite Série

Forfait extraction acides nuléiques

Forfait extraction (format incompressible)

1 à 12 echantillons

1

Forfait 1 à 12 echantillons

129,4 €

157,6 €

210,4 €

22

Forfait Extraction Moyenne Série

Forfait extraction acides nuléiques

Forfait extraction (format incompressible)

12 à 24 echantillons

1

Forfait 12 à 24 echantillons

172,5 €

210,1 €

280,5 €

23

Forfait Extraction Grande Série

Forfait extraction acides nuléiques

Forfait extraction (format incompressible)

24 à 48 echantillons

1

Forfait 24 à 48 echantillons

345,0 €

420,1 €

560,9 €

24

Forfait Broyage Tissus/Microbiome Petite Série

Forfait broyage tissus (FastPrep)

Forfait broyage + consommable (format incompressible)

1 à 12 echantillons

1

Forfait 1 à 12 echantillons

89,1 €

108,5 €

129,2 €

25

Forfait Broyage Tissus/Microbiome Moyenne Série

Forfait broyage tissus (FastPrep)

Forfait broyage + consommable (format incompressible)

12 à 24 echantillons

1

Forfait 12 à 24 echantillons

156,7 €

190,8 €

223,4 €

26

Forfait Broyage Tissus Grande Série

Forfait broyage tissus (FastPrep)

Forfait broyage + consommable (format incompressible)

24 à 48 echantillons

1

Forfait 24 à 48 echantillons

270,2 €

329,0 €

376,7 €

27

Forfait Broyage Microbiome

Forfait broyage (FastPrep)

Forfait broyage (ajouter tubes lyse)

Forfait par série de 12 echantillons

1

Forfait par série de 12
echantillons

41,9 €

51,0 €

61,2 €

28

Option Microbiome Qiagen

Option lyse mécanique pour extraction microbiome

Tubes de lyse pour prestation microbiome Qiagen

par échantillon

1

Par echantillon

5,3 €

6,4 €

6,8 €

29

Option Microbiome Zymo

Option lyse mécanique pour extraction microbiome

Tubes de lyse pour prestation microbiome Qiagen

par échantillon

1

Par echantillon

3,3 €

4,1 €

4,3 €

30

DNA/RNA shield

DNA/RNA shield (lyse)

DNA/RNA shield

par échantillon

1

Par echantillon

2,3 €

2,8 €

3,0 €

31

QIAamp DNA Mini (Qiagen)

Extraction ADN

QIAamp DNA Mini (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

5,4 €

6,5 €

6,9 €

32

QIAamp DNA Micro (Qiagen)

Extraction ADN pour petites quantités

QIAamp DNA Micro (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

6,9 €

8,4 €

8,9 €

33

QIAamp DNA Blood (Qiagen)

Extraction ADN à partir sang total

QIAamp DNA Blood (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

4,5 €

5,5 €

5,8 €

34

QIAamp DNA FFPE Tissue (Qiagen)

Extraction ADN à partir échantillons FFPE

QIAamp DNA FFPE Tissue (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

7,1 €

8,7 €

9,1 €

35

QIAamp UCP Pathogen (Qiagen)

Extraction ADN Microbiome

QIAamp UCP Pathogen (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

6,4 €

7,8 €

8,3 €

36

QiaQuick Nucleotide Removal (Qiagen)

Purification ADN Nucleotides

QiaQuick Nucleotide Removal (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

3,4 €

4,2 €

4,4 €

37

Zymobiomics DNA Micro Prep (Zymo)

Extraction ADN Microbiome

Zymobiomics DNA Micro Prep (Zymo)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

9,0 €

11,0 €

11,6 €

38

Rneasy Micro kit (Qiagen)

Extraction ARN pour petites quantités

Rneasy Micro kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

14,2 €

17,3 €

18,3 €

39

Rneasy Mini kit (Qiagen)

Extraction ARN

Rneasy Mini kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

8,6 €

10,4 €

11,0 €

40

Rneasy Micro kit (Qiagen) + option miRNA

Extraction ARN avec conservation miRNA

Rneasy Micro kit (Qiagen) + option miRNA

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

16,5 €

20,1 €

21,2 €

41

Rneasy Plus Micro kit (Qiagen)

Extraction ARN pour petites quantités

Rneasy Plus Micro kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

13,4 €

16,3 €

17,2 €

42

Rneasy Plus Mini kit (Qiagen)

Extraction ARN

Rneasy Plus Mini kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

10,3 €

12,5 €

13,2 €

43

Rneasy Blood Mini kit (Qiagen)

Extraction ARN à partir de sang total

Rneasy Blood Mini kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

9,4 €

11,4 €

12,1 €

44

Rneasy FFPE mini kit (Qiagen)

Extraction ARN à partir échantillons FFPE

Rneasy FFPE mini kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

12,0 €

14,6 €

15,4 €

45

QiaAMP Viral mini kit (Qiagen)

Extraction ARN viraux

QiaAMP Viral mini kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

8,0 €

9,8 €

10,3 €

46

PAXGene Blood RNA kit (Qiagen)

Extraction ARN à partir de sang total

PAXGene Blood RNA kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

16,3 €

19,8 €

20,9 €

47

Single Cell RNA and miRNA purification kit (Norgen)

0

Single Cell RNA and miRNA purification kit (Norgen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

19,9 €

24,2 €

25,6 €

48

QIAamp Circulating Nucleic Acid (Qiagen)

Extraction ADN/ARN circulant

QIAamp Circulating Nucleic Acid (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

24,7 €

30,1 €

31,8 €

49

Water RNA/DNA Purification (Norgen)

Extraction ADN/ARN microorganisme à partir d'eau

Water RNA/DNA Purification (Norgen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

14,2 €

17,2 €

18,2 €

50

RNA et miRNA/DNA and Purification (Norgen)

Extraction ADN/ARN/miRNA

RNA et miRNA/DNA and Purification (Norgen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

14,6 €

17,7 €

18,7 €

51

QIAamp DSP Virus Kit Sérum/Plasma (Qiagen)

Extraction ADN/ARN viral à partir plasma/serum

QIAamp DSP Virus Kit Sérum/Plasma (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

9,6 €

11,7 €

12,3 €

52

QIAamp UltraSens Virus Kit (Qiagen)

Extraction ADN/ARN viraux (surnageant, fluides biologiques)

QIAamp UltraSens Virus Kit (Qiagen)

ajouter forfait extraction

1

Par echantillon

12,5 €

15,2 €

16,0 €

53

Clean‐up_DNA_1E (QIAamp DNA Micro kit)

Purification ADN

Clean‐up_DNA_1E (QIAamp DNA Micro kit)

1 echantillon max

1

Par echantillon

29,1 €

35,4 €

48,4 €

54

Clean‐up_DNA_12E (QIAamp DNA Micro kit)

Purification ADN

Clean‐up_DNA_12E (QIAamp DNA Micro kit)

1 à 12 échantillons

12

Par echantillon

10,6 €

12,8 €

15,1 €

Traitement RNAse + purification des ADN
Quantification et contrôle qualité des ADN post purif
Traitement RNAse + purification des ADN
Quantification et contrôle qualité des ADN post purif
Traitement DNAse + purification des ARN
Quantification et contrôle qualité des ARN post purif
Traitement DNAse + purification des ARN
Quantification et contrôle qualité des ARN post purif

Traitement Rnase_purification_1E (QIAamp Micro)
Fragment Analyzer Genomic DNA ou Large Fragment (1 ladder inclus) +
Traitement Rnase_purification_12E (QIAamp Micro)
Fragment Analyzer Genomic DNA ou Large Fragment (1 ladder inclus) +
Traitement Dnase_purification_1E (Qiagen Rneasy Micro)
Fragment Analyzer RNA ou RNA HS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus
Traitement Dnase_purification_12E (Qiagen Rneasy Micro)
Fragment Analyzer RNA ou RNA HS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus
Fragment Analyzer Genomic DNA ou Large Fragment (1 ladder inclus) +
Dosage Quantus DNA (2 pts gamme inclus)
Fragment Analyzer Genomic DNA ou Large Fragment (1 ladder inclus) +
Dosage Quantus DNA (2 pts gamme inclus)

55

=Prix_2020!C53

56

Traitement Rnase_purification_12E

57

Traitement Dnase_purification_1E

58

Traitement DNase _purification_12E

60

QC_Quantus_Fragm_DNA_12E

Quantification et contrôle qualité des ADN

61

QC_Quantus_Fragm_DNA_96E

Quantification et contrôle qualité des ADN

62

QC_Quantus_Bioanalyzer_DNA_11E

Quantification et contrôle qualité des ADN

63

QC_Quantus_Fragm_RNA_12E

Quantification et contrôle qualité des ARN

64

QC_Quantus_Fragm_RNA_96E

Quantification et contrôle qualité des ARN

65

QC_Quantus_Bioanalyzer_Nano_RNA_12E

Quantification et contrôle qualité des ARN

BioAnalyzer HS‐DNA chip + Dosage Quantus DNA (2 pts gamme inclus)
Fragment Analyzer RNA ou RNA HS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus
RNA (2 pts gamme inclus)
Fragment Analyzer RNA ou RNA HS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus
RNA (2 pts gamme inclus)
BioAnalyzer RNA Nano chip + Dosage Quantus RNA (2 pts gamme inclus)

1 echantillon max

1

Par echantillon

121,6 €

148,0 €

225,4 €

1 à 12 échantillons

1

Forfait

221,0 €

269,1 €

360,5 €

1 echantillon max

1

Par echantillon

133,6 €

162,6 €

262,9 €

1 à 12 échantillons

1

Forfait

317,1 €

386,1 €

506,1 €

1

Par série

70,1 €

85,3 €

137,2 €

1

Par série

425,4 €

518,0 €

845,4 €

1

Par série

107,7 €

131,1 €

177,7 €

1

Par série

70,6 €

86,0 €

137,9 €

1

Par série

429,2 €

522,6 €

850,3 €

1

Par série

73,9 €

90,0 €

134,3 €

Prix par petite série (12 echantillons
max)
Prix par grande série (96 échantillons
max)
Prix par petite série (11 echantillons
max)
Prix par petite série (12 echantillons
max)
Prix par grande série (96 échantillons
max)
Prix par petite série (12 echantillons
max)

66
67
68
69
70
71
72
73
74

QC_Quantus_Bioanalyzer_Pico_RNA_11E
QC_Banques_interm_12E (Fragment Analyzer +
quantif Quantus)
QC_Banques_interm_24E (Fragment Analyzer +
quantif Quantus)
QC_Banques_interm_48E (Fragment Analyzer +
quantif Quantus)
QC_Banques_interm_96E (Fragment Analyzer +
quantif Quantus)
QC_Banques_12E (Fragment Analyzer + qPCR kapa +
quantif Quantus)
QC_Banques_24E (Fragment Analyzer + qPCR kapa +
quantif Quantus)
QC_Banques_48E (Fragment Analyzer + qPCR kapa +
quantif Quantus)
QC_Banques_96E (Fragment Analyzer + qPCR kapa +
quantif Quantus)

75

Biosafety_1E_Ovation RNA‐Seq

76

Biosafety_1E_NexteraXT DNA‐Seq

77

Biosafety_2E_Ovation RNA‐Seq

78

Biosafety_2E_NexteraXT DNA‐Seq

79

Biosafety_3E_Ovation RNA‐Seq

80

Biosafety_3E_NexteraXT DNA‐Seq

81

Biosafety_4E_Ovation RNA‐Seq

82

Biosafety_4E_NexteraXT DNA‐Seq

83

Biosafety_5E_Ovation RNA‐Seq

84

Biosafety_5E_NexteraXT DNA‐Seq

85

Biosafety_6E_Ovation RNA‐Seq

86

Biosafety_6E_NexteraXT DNA‐Seq

87

Biosafety_7E_Ovation RNA‐Seq

88

Biosafety_7E_NexteraXT DNA‐Seq

89

Biosafety_8E_Ovation RNA‐Seq

90

Biosafety_8E_NexteraXT DNA‐Seq

91

Biosafety_1E_Ovation Trio RNA‐Seq

92

Biosafety_1E_RNAseq_NextFlex

93

Biosafety_1E_rRNA_depletion_human_mouse_souris

94

Quantification et contrôle qualité des ARN
Quantification et contrôle qualité
Quantification et contrôle qualité
Quantification et contrôle qualité
Quantification et contrôle qualité
Quantification et contrôle qualité
Quantification et contrôle qualité
Quantification et contrôle qualité
Quantification et contrôle qualité
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec préamplification random des ARNs
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques avec conversion ADNss en ADNds
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

BioAnalyzer RNA Pico chip + Dosage Quantus RNA (2 pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Fragment Analyzer HS NGS (1 ladder inclus) + Dosage Quantus DNA (2
pts gamme inclus)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)
Ovation RNA‐Seq System V2 SPIA Amplification (8 réactions)
Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)
Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage
Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

Prix par petite série (11 echantillons
max)

1

Par série

77,3 €

94,2 €

138,7 €

Prix par série (12 banques max)

1

Par série

66,8 €

81,4 €

133,1 €

Prix par série (24 banques max)

1

Par série

122,3 €

149,0 €

243,7 €

Prix par série (48 banques max)

1

Par série

228,9 €

278,7 €

456,1 €

Prix par série (96 banques max)

1

Par série

422,2 €

514,1 €

841,3 €

Prix par série (12 banques max)

1

Par série

193,1 €

235,1 €

405,3 €

Prix par série (24 banques max)

1

Par série

304,0 €

370,1 €

595,0 €

Prix par série (48 banques max)

1

Par série

500,3 €

609,2 €

894,6 €

Prix par série (96 banques max)

1

Par série

889,9 €

1 083,7 €

1 646,9 €

Forfait 1 éch (+Tneg)

1

Forfait 1 éch (+Tneg)

1 165,5 €

1 419,2 €

2 062,1 €

Forfait 1 éch (+Tneg)

1

Forfait 1 éch (+Tneg)

265,3 €

323,0 €

537,0 €

Forfait 2 éch (+Tneg)

1

Forfait 2 éch (+Tneg)

1 512,8 €

1 842,2 €

2 508,7 €

Forfait 2 éch (+Tneg)

1

Forfait 2 éch (+Tneg)

315,5 €

384,2 €

601,7 €

Forfait 3 éch (+Tneg)

1

Forfait 3 éch (+Tneg)

1 842,4 €

2 243,4 €

2 932,3 €

Forfait 3 éch (+Tneg)

1

Forfait 3 éch (+Tneg)

365,8 €

445,4 €

666,3 €

Forfait 4 éch (+Tneg)

1

Forfait 4 éch (+Tneg)

2 265,7 €

2 758,9 €

3 493,7 €

Forfait 4 éch (+Tneg)

1

Forfait 4 éch (+Tneg)

416,1 €

506,6 €

730,9 €

Forfait 5 éch (+Tneg)

1

Forfait 5 éch (+Tneg)

2 595,2 €

3 160,1 €

3 917,4 €

Forfait 5 éch (+Tneg)

1

Forfait 5 éch (+Tneg)

466,3 €

567,8 €

795,5 €

Forfait 6 éch (+Tneg)

1

Forfait 6 éch (+Tneg)

2 924,7 €

3 561,4 €

4 341,0 €

Forfait 6 éch (+Tneg)

1

Forfait 6 éch (+Tneg)

516,6 €

629,0 €

860,1 €

Forfait 7 éch (+Tneg)

1

Forfait 7 éch (+Tneg)

3 272,1 €

3 984,4 €

4 787,5 €

Forfait 7 éch (+Tneg)

1

Forfait 7 éch (+Tneg)

566,9 €

690,2 €

924,8 €

Forfait 8 éch (+Tneg)

1

Forfait 8 éch (+Tneg)

3 601,6 €

4 385,6 €

5 211,1 €

Forfait 8 éch (+Tneg)

1

Forfait 8 éch (+Tneg)

617,1 €

751,5 €

989,4 €

Trio RNAseq

1 ech + 1Tneg

1

1 ech + 1Tneg

726,6 €

884,8 €

1 297,5 €

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait 1 éch (+Tneg)

1

Forfait 1 éch (+Tneg)

402,3 €

489,8 €

886,6 €

Déplétion Globine & ARN ribosomique Human/souris/mouse

NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit Human/Mouse/Rat (6 réactions)

Forfait 1 éch (+Tneg)

1

Forfait 1 éch (+Tneg)

319,3 €

388,8 €

551,4 €

Biosafety_2E_RNAseq_NextFlex

Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait 2 éch (+Tneg)

1

Forfait 2 éch (+Tneg)

471,8 €

574,5 €

976,0 €

95

Biosafety_2E_rRNA_depletion_human_mouse_souris

Déplétion Globine & ARN ribosomique Human/souris/mouse

NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit Human/Mouse/Rat (6 réactions)

Forfait 2 éch (+Tneg)

1

Forfait 2 éch (+Tneg)

413,0 €

502,9 €

671,8 €

96

Ampli_ADN_single_cell

Amplification ADN Single Cell

Ampli1™ WGA Kit

max 24 échantillons

24

Par echantillon

54,7 €

66,6 €

81,5 €

97

Ampli_ADN_single_cell

Amplification ADN Single Cell

Ampli1™ WGA Kit

max 48 échantillons

48

Par echantillon

53,2 €

64,8 €

74,5 €

98

Reverse_Transcription_Iscript_6E

Reverse transcription

iScript (RT)

max 6 échantillons

6

Par echantillon

10,1 €

12,4 €

19,1 €

99

Reverse_Transcription_Iscript_12E

Reverse transcription

iScript (RT)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

9,0 €

11,0 €

15,1 €

100

Reverse_Transcription_Iscript_24E

Reverse transcription

iScript (RT)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

8,0 €

9,7 €

12,3 €

101

Reverse_Transcription_Iscript_48E

Reverse transcription

iScript (RT)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

7,9 €

9,7 €

11,7 €

102

Design_Primers_qPCR

Design et synthèse des oligos pour qPCR

Design et synthèse des oligos (qPCR)

Par couple primers

1

Par couple primers

35,3 €

42,9 €

45,3 €

103

Design_Primers_Amplicon

Design et synthèse des oligos pour amplicon sequencing

Design et synthèse des oligos (Amplicon)

Par couple primers

1

Par couple primers

108,7 €

132,4 €

139,8 €

104

Synthèse_cDNA_miRNA_Humain_TaqMan_6E

Synthèse des cDNA & sonde taqman‐ miRNA

Taqman miRNA reverse transcription Kit (1000 reactions)

max 6 échantillons

6

Par échantillon

12,9 €

15,7 €

71,2 €

105

Synthèse_cDNA_miRNA_Humain_TaqMan_12E

Synthèse des cDNA & sonde taqman‐ miRNA

Taqman miRNA reverse transcription Kit (1000 reactions)

max 12 échantillons

12

Par échantillon

6,9 €

8,4 €

36,2 €

106

ATACseq_16E

ATACSeq Library kit (16 réactions)

max 16 échantillons

16

Par échantillon

147,2 €

179,3 €

210,1 €

107

ChipSeq_24E

NextFlex ChipSeq Library kit (8 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

84,1 €

102,4 €

121,9 €

108

ChipSeq_48E

NextFlex ChipSeq Library kit (48 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

69,2 €

84,3 €

97,5 €

109

Klenow_Conversion_6E

Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage

Forfait max 6 échantillons

1

Forfait

173,1 €

210,8 €

329,4 €

110

Klenow_Conversion_12E

Klenow fragment kit + purification sur colonne + QC dosage

Forfait max 12 échantillons

1

Forfait

244,2 €

297,4 €

420,8 €

111

Bq_DNA_NXT‐XT_1E

Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

Forfait max 1 échantillon

1

Forfait

241,7 €

294,3 €

506,4 €

112

Bq_DNA_NXT‐XT_2E

Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

Forfait max 2 échantillons

1

Forfait

280,1 €

341,1 €

555,8 €

113

Bq_DNA_NXT‐XT_3E

Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

Forfait max 3 échantillons

1

Forfait

336,4 €

409,6 €

628,1 €

114

Bq_DNA_NXT‐XT_4E

Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

Forfait max 4 échantillons

1

Forfait

374,8 €

456,4 €

677,5 €

115

Bq_DNA_NXT‐XT_12E

116

Bq_DNA_NXT‐XT_24E

117

Bq_DNA_NXT‐XT_48E

118

Bq_DNA_NXT‐XT_96E

119

Bq_DNA_NXTFlex_24E

120

Bq_DNA_NXTFlex_48E

121

Bq_DNA_NXTFlex_96E

122

Bq_DNA_Neb_24E

123

Bq_DNA_Neb_48E

124

Bq_DNA_Neb_96E

125

Bq_DNA_Cel_2E

126

Bq_DNA_Cel_4E

127

Bq_DNA_Cel_8E

128

Bq_DNA_Cel_12E

129

Bq_DNA_Cel_24E

130

Bq_DNA_Cel_48E

131

Bq_DNA_Cel_96E

132

Bq_DNA_PCRFree_2E

133

Bq_DNA_PCRFree_4E

134

Bq_DNA_PCRFree_8E

135

Bq_DNA_PCRFree_12E
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Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

60,2 €

73,3 €

95,2 €

Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

55,4 €

67,5 €

82,8 €

Nextera XT DNA Library Preparation kit (24 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

51,9 €

63,2 €

73,9 €

Nextera XT DNA Library Preparation kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

48,6 €

59,2 €

69,2 €

Nextera DNA Flex preparation kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

64,0 €

77,9 €

93,9 €

Nextera DNA Flex preparation kit (24 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

61,0 €

74,3 €

85,5 €

Nextera DNA Flex preparation kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

59,4 €

72,3 €

83,0 €

NEBNext® Ultra™ II FS DNA Library Prep Kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

85,8 €

104,4 €

130,8 €

NEBNext® Ultra™ II FS DNA Library Prep Kit (24 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

76,2 €

92,8 €

109,9 €

NEBNext® Ultra™ II FS DNA Library Prep Kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

68,4 €

83,3 €

96,9 €

Celero DNAseq Library Preparation kit (24 réactions)

max 2 échantillons

2

Par echantillon

261,8 €

318,8 €

515,7 €

Celero DNAseq Library Preparation kit (24 réactions)

max 4 échantillons

4

Par echantillon

163,9 €

199,6 €

300,3 €

Celero DNAseq Library Preparation kit (24 réactions)

max 8 échantillons

8

Par echantillon

115,0 €

140,0 €

192,6 €

Celero DNAseq Library Preparation kit (24 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

100,7 €

122,6 €

160,4 €

Celero DNAseq Library Preparation kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

90,4 €

110,1 €

135,3 €

Celero DNAseq Library Preparation kit (24 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

85,9 €

104,7 €

123,6 €

Celero DNAseq Library Preparation kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

68,5 €

83,4 €

99,7 €

NextFlex PCR Free DNAseq kit (8 réactions)

max 2 échantillons

2

Par echantillon

293,7 €

357,7 €

536,7 €

NextFlex PCR Free DNAseq kit (8 réactions)

max 4 échantillons

4

Par echantillon

203,0 €

247,2 €

343,8 €

NextFlex PCR Free DNAseq kit (8 réactions)

max 8 échantillons

8

Par echantillon

151,6 €

184,6 €

236,4 €

NextFlex PCR Free DNAseq kit (8 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

134,4 €

163,6 €

200,4 €

136

Bq_DNA_PCRFree_24E

137

Bq_DNA_PCRFree_48E

138

Bq_Amplicon_18S_ITS_NFlex_12E

139

Bq_Amplicon_18S_ITS_NFlex_24E

140

Bq_Amplicon_18S_ITS_NFlex_48E

141

Bq_Amplicon_18S_ITS_NFlex_96E

142

Bq_Amplicon_V1‐V3_NFlex_12E

143

Bq_Amplicon_V1‐V3_NFlex_24E

144

Bq_Amplicon_V1‐V3_NFlex_48E

145

Bq_Amplicon_V1‐V3_NFlex_96E

146

Bq_Quick16S_Zymo_12E

147

Bq_Quick16S_Zymo_24E

148

Bq_Quick16S_Zymo_48E

149

Bq_Quick16S_Zymo_96E

150

Depletion_rRNA_Bacteria_6E

151

Depletion_rRNA_Bacteria_12E
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NextFlex PCR Free DNAseq kit (8 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

125,4 €

152,7 €

179,7 €

NextFlex PCR Free DNAseq kit (48 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

102,5 €

124,8 €

145,1 €

NextFlex 18S ITS Amplicon Seq kit (24 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

50,8 €

61,9 €

84,2 €

NextFlex 18S ITS Amplicon Seq kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

45,9 €

55,9 €

71,2 €

NextFlex 18S ITS Amplicon Seq kit (24 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

42,9 €

52,2 €

62,8 €

NextFlex 18S ITS Amplicon Seq kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

37,9 €

46,2 €

55,6 €

NextFlex 16S V1‐V3 Amplicon Seq kit (24 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

50,8 €

61,9 €

84,2 €

NextFlex 16S V1‐V3 Amplicon Seq kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

45,9 €

55,9 €

71,2 €

NextFlex 16S V1‐V3 Amplicon Seq kit (24 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

42,9 €

52,2 €

62,8 €

NextFlex 16S V1‐V3 Amplicon Seq kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

37,9 €

46,2 €

55,6 €

Quick16S NGS Prep Kit (24 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

47,4 €

57,7 €

82,0 €

Quick16S NGS Prep Kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

41,4 €

50,4 €

65,9 €

Quick16S NGS Prep Kit (96 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

28,6 €

34,8 €

44,4 €

Quick16S NGS Prep Kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

26,5 €

32,2 €

40,8 €

Déplétion ARN ribosomique bactéries

NEBNext rRNA Depletion Bacteria kit (6 réactions)

max 6 échantillons

6

Par echantillon

84,9 €

103,4 €

120,3 €

Déplétion ARN ribosomique bactéries

NEBNext rRNA Depletion Bacteria kit (6 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

80,6 €

98,1 €

109,1 €

152

Depletion_rRNA_Bacteria_24E

Déplétion ARN ribosomique bactéries

NEBNext rRNA Depletion Bacteria kit (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

77,7 €

94,7 €

103,3 €

153

Depletion_rRNA_Bacteria_48E

Déplétion ARN ribosomique bactéries

NEBNext rRNA Depletion Bacteria kit (24 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

76,7 €

93,3 €

100,5 €

154

Depletion_rRNA_Bacteria_96E

Déplétion ARN ribosomique bactéries

NEBNext rRNA Depletion Bacteria kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

68,5 €

83,4 €

89,2 €

155

Depletion_rRNA_Human/mouse_6E

Déplétion Globine & ARN ribosomique Human/souris/mouse

NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit Human/Mouse/Rat (6 réactions)

max 6 échantillons

6

Par echantillon

102,2 €

124,5 €

142,5 €

156

Depletion_rRNA_Human/mouse_12E

Déplétion Globine & ARN ribosomique Human/souris/mouse

NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit Human/Mouse/Rat (12 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

97,9 €

119,1 €

131,4 €

157

Depletion_rRNA_Human/mouse_24E

Déplétion Globine & ARN ribosomique Human/souris/mouse

NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit Human/Mouse/Rat (24 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

88,2 €

107,4 €

116,7 €

158

Depletion_rRNA_Human/mouse_48E

Déplétion Globine & ARN ribosomique Human/souris/mouse

NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit Human/Mouse/Rat (48 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

87,1 €

106,1 €

114,0 €

159

Depletion_rRNA_Human/mouse_96E

Déplétion Globine & ARN ribosomique Human/souris/mouse

NEBNext Globin & rRNA Depletion Kit Human/Mouse/Rat (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

78,1 €

95,0 €

101,5 €

max 12 échantillons

12

Par echantillon

63,6 €

77,5 €

98,5 €

160

Préamplification des mRNA polyA
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NEBNext Single Cell/Low Input cDNA Synthesis and Amplification
Module (24 réactions)
NEBNext Single Cell/Low Input cDNA Synthesis and Amplification
Module (24 réactions)
NEBNext Single Cell/Low Input cDNA Synthesis and Amplification
Module (24 réactions)
NEBNext Single Cell/Low Input cDNA Synthesis and Amplification
Module (96 réactions)
NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit (24 réactions)
QC post ampli inclus
NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit (24 réactions)
QC post ampli inclus
NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit (24 réactions)
QC post ampli inclus
NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit (96 réactions)
QC post ampli inclus

Préamplification des mRNA polyA

161

Préamplification des mRNA polyA

Préamplification des mRNA polyA

162

Préamplification des mRNA polyA

Préamplification des mRNA polyA

163

Préamplification des mRNA polyA

Préamplification des mRNA polyA

max 24 échantillons

24

Par echantillon

54,3 €

66,1 €

78,1 €

max 48 échantillons

48

Par echantillon

45,1 €

55,0 €

59,7 €

max 96 échantillons

96

Par echantillon

38,5 €

46,8 €

50,3 €

max 12 échantillons

12

Par echantillon

163,2 €

198,7 €

264,6 €

max 24 échantillons

24

Par echantillon

134,8 €

164,1 €

204,3 €

max 48 échantillons

48

Par echantillon

120,0 €

146,1 €

172,3 €

max 96 échantillons

96

Par echantillon

99,5 €

121,2 €

141,6 €

164

Bq_Single_Cell_RNAseq_12E

165

Bq_Single_Cell_RNAseq_24E

166

Bq_Single_Cell_RNAseq_48E

167

Bq_Single_Cell_RNAseq_96E

168

SmartSeq‐V4‐ultralow‐12E

SmartSeq‐V4‐ultralow‐12E

SMART‐seq v4 ultralow input RNA kit (12 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

203,4 €

247,7 €

261,5 €

169

SmartSeq‐V4‐ultralow‐24E

SmartSeq‐V4‐ultralow‐24E

SMART‐seq v4 ultralow input RNA kit (12 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

169,7 €

206,6 €

218,1 €

170

SmartSeq‐V4‐ultralow‐48E

SmartSeq‐V4‐ultralow‐48E

SMART‐seq v4 ultralow input RNA kit (48 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

135,6 €

165,2 €

174,4 €

171

SmartSeq‐V4‐ultralow‐96E

SmartSeq‐V4‐ultralow‐96E

172

SmartSeq‐V4‐ultralow‐192E

177

Bq_TotalRNA_pico_stranded_2E

178

Bq_TotalRNA_pico_stranded_4E

179

Bq_TotalRNA_pico_stranded_6E

180

Bq_TotalRNA_pico_stranded_12E

181

Bq_TotalRNA_pico_stranded_24E

182

Bq_TotalRNA_pico_stranded_48E

183

Bq_TotalRNA_pico_stranded_96E

184

Bq_TotalRNA_pico_stranded_192E

185

Preampli_SPIA_Ov_RNA_8E

186

Preampli_SPIA_Ov_RNA_16E

187

Preampli_SPIA_Ov_RNA_32E

188

Bq_RNA_low_Ov_8E

189

Bq_RNA_low_Ov_16E

190

Bq_RNA_low_Ov_32E

191

Bq_RNA_Ov_Trio_1E

192

Bq_RNA_Ov_Trio_2E

193

Bq_RNA_Ov_Trio_3E

194

Bq_RNA_Ov_Trio_4E

195

Bq_RNA_Ov_Trio_8E

196

Bq_RNA_Ov_Trio_16E

197

Bq_RNA_Ov_Trio_32E

198

Bq_RNA_RiboFree_Zy_2E

199

Bq_RNA_RiboFree_Zy_4E

200

Bq_RNA_RiboFree_Zy_6E

201

Bq_RNA_RiboFree_Zy_8E

202

Bq_RNA_RiboFree_Zy_12E

203

Bq_RNA_RiboFree_Zy_24E

204

Bq_RNA_RiboFree_Zy_48E

205

Bq_RNA_RiboFree_Zy_96E

SMART‐seq v4 ultralow input RNA kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

108,3 €

131,8 €

139,2 €

SmartSeq‐V4‐ultralow‐192E

SMART‐seq v4 ultralow input RNA kit (192 réactions)

max 192 échantillons

192

Par echantillon

85,7 €

104,4 €

110,2 €
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SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (12
réactions)
SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (12
réactions)
SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (12
réactions)
SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (12
réactions)
SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (12
réactions)
SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (48
réactions)
SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (96
réactions)
SMARTer Stranded Total RNA‐Seq Kit ‐ Pico Input Mammalian (192
réactions)

max 2 échantillons

2

Par echantillon

412,7 €

502,6 €

742,7 €

max 4 échantillons

4

Par echantillon

289,8 €

352,9 €

478,6 €

max 6 échantillons

6

Par echantillon

248,8 €

303,0 €

390,5 €

max 12 échantillons

12

Par echantillon

211,8 €

257,9 €

309,8 €

max 24 échantillons

24

Par echantillon

194,9 €

237,4 €

271,9 €

max 48 échantillons

48

Par echantillon

154,0 €

187,5 €

209,9 €

max 96 échantillons

96

Par echantillon

114,5 €

139,5 €

156,1 €

max 192 échantillons

192

Par echantillon

99,6 €

121,3 €

136,9 €

Ovation RNA‐Seq System V2 (8 réactions)

max 8 échantillons

8

Par echantillon

302,7 €

368,6 €

414,0 €

Ovation RNA‐Seq System V2 (8 réactions)

max 16 échantillons

16

Par echantillon

295,4 €

359,7 €

395,7 €

Ovation RNA‐Seq System V2 (32 réactions)

max 32 échantillons

32

Par echantillon

231,1 €

281,4 €

308,5 €

Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)

max 8 échantillons

8

Par echantillon

100,1 €

121,9 €

168,7 €

Ovation Ultralow System V2 (8 réactions)

max 16 échantillons

16

Par echantillon

85,1 €

103,6 €

133,5 €

Ovation Ultralow System V2 (32 réactions)

max 32 échantillons

32

Par echantillon

76,7 €

93,5 €

113,1 €

Ovation TrioRNASeq (8 réactions)

Forfait max 1 échantillon

1

Forfait

559,4 €

681,2 €

1 078,9 €

Ovation TrioRNASeq (8 réactions)

Forfait max 2 échantillons

1

Forfait

795,5 €

968,7 €

1 382,5 €

Ovation TrioRNASeq (8 réactions)

Forfait max 3 échantillons

1

Forfait

1 031,6 €

1 256,2 €

1 686,0 €

Ovation TrioRNASeq (8 réactions)

Forfait max 4 échantillons

1

Forfait

1 267,7 €

1 543,7 €

1 989,5 €

Ovation TrioRNASeq (8 réactions)

max 8 échantillons

8

Par echantillon

276,5 €

336,7 €

400,5 €

Ovation TrioRNASeq (8 réactions)

max 16 échantillons

16

Par echantillon

266,9 €

325,0 €

370,5 €

Ovation TrioRNASeq (8 réactions)

max 32 échantillons

32

Par echantillon

259,8 €

316,3 €

350,1 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (12 réactions)

max 2 echantillons

2

Par echantillon

222,3 €

270,7 €

405,2 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (12 réactions)

max 4 echantillons

4

Par echantillon

176,2 €

214,6 €

286,2 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (12 réactions)

max 6 echantillons

6

Par echantillon

160,9 €

195,9 €

246,6 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (12 réactions)

max 8 echantillons

8

Par echantillon

153,2 €

186,5 €

226,8 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (12 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

159,0 €

193,7 €

235,6 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (12 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

150,7 €

183,4 €

211,9 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (12 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

145,9 €

177,6 €

198,3 €

ZymoSeq Ribo Free Library prep kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

130,2 €

158,6 €

175,9 €
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Bq_RNA_dir_NFlex_12E

207

Bq_RNA_dir_NFlex_24E

208

Bq_RNA_dir_NFlex_36E

209

Bq_RNA_dir_NFlex_48E

210

Bq_RNA_dir_NFlex_60E

211

Bq_RNA_dir_NFlex_72E

212

Bq_RNA_dir_NFlex_96E

213

Option_ERCC_Spikes
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NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait max 12 échantillons

1

Forfait

963,3 €

1 173,0 €

1 571,4 €

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait max 24 échantillons

1

Forfait

1 729,9 €

2 106,4 €

2 622,1 €

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait max 32 échantillons

1

Forfait

2 577,8 €

3 138,9 €

3 764,0 €

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait max 48 échantillons

1

Forfait

3 211,2 €

3 910,2 €

4 591,6 €

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait max 60 échantillons

1

Forfait

4 284,4 €

5 217,0 €

6 261,2 €

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait max 72 échantillons

1

Forfait

4 929,0 €

6 002,0 €

7 103,2 €

NEXTFLEX Rapid Directional RNA‐Seq Kit 2.0 (48 réactions)

Forfait max 96 échantillons

1

Forfait

6 194,4 €

7 542,8 €

8 743,2 €

ERCC spikes (contrôle interne)

par prestation

1

Par prestation

179,8 €

219,0 €

231,2 €

Universal Prokaryotic RNA‐Seq (32 réactions)

max 32 échantillons

32

Par echantillon

149,8 €

182,4 €

210,8 €

SMART‐seq stranded library kit (12 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

220,2 €

268,2 €

322,0 €

SMART‐seq stranded library kit (12 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

203,0 €

247,2 €

283,2 €

SMART‐seq stranded library kit (48 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

157,2 €

191,4 €

214,8 €

SMART‐seq stranded library kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

114,4 €

139,3 €

156,7 €
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Bq_RNA_univprok_ov_32E

216

Bq_RNA_Sm_12E

217

Bq_RNA_Sm_24E

218

Bq_RNA_Sm_48E

219

Bq_RNA_Sm_96E

220

RNA_poly(A)_enrich_12E

Capture/enrichissement des ARNm

NEXTFLEX Poly(A) Beads 2.0 (48 réactions)

Forfait max 12 échantillons

1

Forfait

129,4 €

157,5 €

213,1 €

221

RNA_poly(A)_enrich_24E

Capture/enrichissement des ARNm

NEXTFLEX Poly(A) Beads 2.0 (48 réactions)

Forfait max 24 échantillons

1

Forfait

210,2 €

256,0 €

330,4 €

222

RNA_poly(A)_enrich_36E

Capture/enrichissement des ARNm

NEXTFLEX Poly(A) Beads 2.0 (48 réactions)

Forfait max 36 échantillons

1

Forfait

279,1 €

339,9 €

425,6 €
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RNA_poly(A)_enrich_48E

Capture/enrichissement des ARNm

NEXTFLEX Poly(A) Beads 2.0 (48 réactions)

Forfait max 48 échantillons

1

Forfait

348,1 €

423,8 €

520,9 €

224

RNA_poly(A)_enrich_60E

Capture/enrichissement des ARNm

NEXTFLEX Poly(A) Beads 2.0 (48 réactions)

Forfait max 60 échantillons

1

Forfait

428,9 €

522,3 €

638,2 €
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RNA_poly(A)_enrich_72E

Capture/enrichissement des ARNm

NEXTFLEX Poly(A) Beads 2.0 (48 réactions)

Forfait max 72 échantillons

1

Forfait

497,8 €

606,2 €

733,5 €

226

RNA_poly(A)_enrich_96E

Capture/enrichissement des ARNm

NEXTFLEX Poly(A) Beads 2.0 (48 réactions)

Forfait max 96 échantillons

1

Forfait

623,7 €

759,5 €

902,0 €

QIAseq miRNA library kit (12 réactions)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

196,1 €

238,8 €

289,8 €

QIAseq miRNA library kit (12 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

179,8 €

218,9 €

252,2 €

QIAseq miRNA library kit (12 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

171,1 €

208,3 €

231,5 €

QIAseq miRNA library kit (96 réactions)

max 96 échantillons

96

Par echantillon

166,7 €

203,0 €

223,0 €

NextFlex Small RNAseq V3 (8 réactions)

max 8 échantillons

8

Par echantillon

172,1 €

209,6 €

286,3 €

NextFlex Small RNAseq V3 (8 réactions)

max 24 échantillons

24

Par echantillon

128,4 €

156,3 €

190,0 €

NextFlex Small RNAseq V3 (48 réactions)

max 48 échantillons

48

Par echantillon

106,1 €

129,2 €

150,5 €

Construction des Banques
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Bq_miRNA_Qs_12E

228

Bq_miRNA_Qs_24E

229

Bq_miRNA_Qs_48E

230

Bq_miRNA_Qs_96E

231

Bq_smallRNA_NFlex_8E

232

Bq_smallRNA_NFlex_24E

233

Bq_smallRNA_NFlex_48E

234

Option_Gel_smallRNAseq_8E

Option SmallRNAseq _ Purification sur Gel Agarose

2 gels = 8 échantillons

max 8 échantillons

1

Forfait

231,2 €

281,5 €

404,1 €

235

Option_Gel_smallRNAseq_12E

Option SmallRNAseq _ Purification sur Gel Agarose

3 gels = 12 échantillons

Forfait max 12 échantillons

1

Forfait

345,3 €

420,4 €

590,8 €

236

Option_Gel_smallRNAseq_24E

Option SmallRNAseq _ Purification sur Gel Agarose

6 gels = 24 échantillons

Forfait max 24 échantillons

1

Forfait

689,0 €

839,0 €

1 166,2 €

237

Option_Gel_smallRNAseq_48E

Option SmallRNAseq _ Purification sur Gel Agarose

12 gels = 48 échantillons

Forfait max 48 échantillons

1

Forfait

1 377,9 €

1 677,9 €

2 332,3 €

238

Scan_lames

Scan des lames

iScan (pas de consommable)

Forfait 1 à 4 lames

1

Forfait

57,1 €

69,6 €

576,2 €

239

Bisulfite_conversion_8E

Conversion bisulfite

EZ‐96 DNA Methylation Kit (192 réactions)

Forfait 8 échantillons

1

Forfait

306,7 €

373,5 €

1 001,2 €

240

Bisulfite_conversion_16E

Conversion bisulfite

EZ‐96 DNA Methylation Kit (192 réactions)

Forfait 16 échantillons

1

Forfait

347,7 €

423,4 €

1 053,9 €

241

Bisulfite_conversion_24E

Conversion bisulfite

EZ‐96 DNA Methylation Kit (192 réactions)

Forfait 24 échantillons

1

Forfait

388,6 €

473,2 €

1 106,5 €

242

Bisulfite_conversion_32E

Conversion bisulfite

EZ‐96 DNA Methylation Kit (192 réactions)

Forfait 32 échantillons

1

Forfait

429,6 €

523,1 €

1 159,2 €

243

Bisulfite_conversion_48E

Conversion bisulfite

EZ‐96 DNA Methylation Kit (192 réactions)

Forfait 48 échantillons

1

Forfait

600,8 €

731,6 €

1 379,2 €

244

Bisulfite_conversion_96E

Conversion bisulfite

EZ‐96 DNA Methylation Kit (192 réactions)

Forfait 96 échantillons

1

Forfait

846,5 €

1 030,8 €

1 695,1 €

245

EPIC_Assay_Human_8E

HumanMethylationEPIC DNA Analysis BeadChip, Hybridation

Forfait 8 échantillons

1

Forfait

3 869,6 €

4 711,9 €

6 497,0 €

246

EPIC_Assay_Human_16E

HumanMethylationEPIC DNA Analysis BeadChip, Hybridation

Forfait 16 échantillons

1

Forfait

6 925,7 €

8 433,3 €

10 425,8 €

247

EPIC_Assay_Human_32E

HumanMethylationEPIC DNA Analysis BeadChip, Hybridation

Forfait 32 échantillons

1

Forfait

12 199,4 €

14 855,0 €

17 205,3 €

248

EPIC_Assay_Human_96E

HumanMethylationEPIC DNA Analysis BeadChip, Hybridation

Forfait 96 échantillons

1

Forfait

35 691,0 €

43 460,3 €

47 444,6 €

249

EPIC_Assay_Mouse_24E

MouseMethylation DNA Analysis BeadChip, Hybridation

Forfait 24 échantillons

1

Forfait

7 759,3 €

9 448,3 €

11 497,4 €

250

EPIC_Assay_Mouse_48E

MouseMethylation DNA Analysis BeadChip, Hybridation

Forfait 48 échantillons

1

Forfait

13 686,0 €

16 665,3 €

19 116,4 €

251

EPIC_Assay_Mouse_96E

MouseMethylation DNA Analysis BeadChip, Hybridation

Forfait 96 échantillons

1

Forfait

26 956,5 €

32 824,5 €

36 216,1 €

Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit (8 réactions)
Ajouter utilisation iScan (forfait)
Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit (16 réactions)
Ajouter utilisation iScan (forfait)
Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit (32 réactions)
Ajouter utilisation iScan (forfait)
Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit (96 réactions)
Ajouter utilisation iScan (forfait)
Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit (24 réactions)
Ajouter utilisation iScan (forfait)
Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit (48 réactions)
Ajouter utilisation iScan (forfait)
Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit (96 réactions)
Ajouter utilisation iScan (forfait)

252

Option_FFPE_treatment_8E

FFPE traitement Restore&QC

Infinium HD FFPE DNA Restore Kit (24 réactions)

Forfait 8 échantillons

1

Forfait

1 167,2 €

1 421,3 €

1 700,8 €

253

Option_FFPE_treatment_16E

FFPE traitement Restore&QC

Infinium HD FFPE DNA Restore Kit (24 réactions)

Forfait 16 échantillons

1

Forfait

2 068,8 €

2 519,1 €

2 859,8 €

254

Option_FFPE_treatment_24E

FFPE traitement Restore&QC

Infinium HD FFPE DNA Restore Kit (24 réactions)

Forfait 24 échantillons

1

Forfait

2 970,3 €

3 616,9 €

4 018,7 €

255

Option_FFPE_treatment_32E

FFPE traitement Restore&QC

Infinium HD FFPE DNA Restore Kit (24 réactions)

Forfait 32 échantillons

1

Forfait

3 871,8 €

4 714,6 €

5 177,7 €

256

Option_FFPE_treatment_48E

FFPE traitement Restore&QC

Infinium HD FFPE DNA Restore Kit (24 réactions)

Forfait 48 échantillons

1

Forfait

5 798,8 €

7 061,1 €

7 761,8 €

257

Option_FFPE_treatment_96E

FFPE traitement Restore&QC

Infinium HD FFPE DNA Restore Kit (24 réactions)

Forfait 96 échantillons

1

Forfait

11 209,6 €

13 649,8 €

14 717,5 €

258

MiSeq_V2_Std_50_cycles

Séquençage MiSeq standard V2 1 X 50 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 1X50pb

MiSeq Reagent Kit v2 (50 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

954,8 €

1 120,3 €

1 312,3 €

259

MiSeq_V2_Std_300_cycles

Séquençage MiSeq standard V2 2 X 150 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 2X150pb

MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

1 270,0 €

1 490,2 €

1 873,0 €

260

MiSeq_V2_Std_500_cycles

Séquençage MiSeq standard V2 2 X 250 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 2X250pb

MiSeq Reagent Kit v2 (500 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

1 453,5 €

1 705,4 €

2 231,7 €

261

MiSeq_V2_Micro_300_cycles

Séquençage MiSeq micro V2 2 X 150 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 2X150pb

MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

586,7 €

688,4 €

925,7 €

262

MiSeq_V2_Nano_300_cycles

Séquençage MiSeq nano V2 2 X 150 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 2X150pb

MiSeq Reagent Nano Kit, v2 (300 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

417,0 €

489,3 €

684,7 €

263

MiSeq_V2_Nano_500_cycles

Séquençage MiSeq nano V2 2 X 250 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 2X250pb

MiSeq Reagent Nano Kit, v2 (500 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

518,5 €

608,4 €

903,9 €

264

MiSeq_V3_150_cycles

Séquençage MiSeq standard V3 2 X 75 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 2X75pb

MiSeq Reagent Kit v3 (150 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

1 105,3 €

1 296,9 €

1 631,0 €

265

MiSeq_V3_600_cycles

Séquençage MiSeq standard V3 2 X 300 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 2X300pb

MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycles)

1 FC

1

FC (Flow cell)

1 776,2 €

2 084,1 €

2 791,0 €

266

NextSeq‐High‐SR75

Séquençage NextSeq High output SR 75 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 1X75pb, 400M reads

NextSeq 500 High output 75 cycles

1 FC

1

FC (Flow cell)

1 833,8 €

2 151,7 €

2 717,2 €

267

NextSeq‐High‐SR150

Séquençage NextSeq High outputSR 150 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 1X150pb, 400M reads

NextSeq 500 High output 150 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

3 448,2 €

4 046,0 €

5 041,6 €

268

NextSeq‐High‐SR300

Séquençage NextSeq High outputSR 300 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 1X300pb, 400M reads

NextSeq 500 High output 300 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

5 505,7 €

6 460,2 €

8 056,4 €

269

NextSeq‐High‐PE75

NextSeq High output PE 75 ‐ Séquençage, Contrôle de séquençage
PhiX, Lecture 2X75pb, 400M reads

NextSeq 500 High output 150 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

3 448,2 €

4 046,0 €

5 041,6 €

270

NextSeq‐High‐PE150

NextSeq High output PE 150 ‐ Séquençage, Contrôle de séquençage
PhiX, Lecture 2X150pb, 400M reads

NextSeq 500 High output 300 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

5 505,7 €

6 460,2 €

8 056,4 €

271

NextSeq‐Mid‐SR150

Séquençage NextSeq Mid output SR 150 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 1X150pb, 130M reads

NextSeq 500 Mid output 150 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

1 415,6 €

1 661,0 €

2 261,8 €

272

NextSeq‐Mid‐SR300

Séquençage NextSeq Mid output SR 300 ‐ Séquençage, Contrôle de
séquençage PhiX, Lecture 1X300pb, 130M reads

NextSeq 500 Mid output 300 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

2 273,0 €

2 667,0 €

3 680,0 €

273

NextSeq‐Mid‐PE75

NextSeq Mid output PE 75 ‐ Séquençage, Contrôle de séquençage
PhiX, Lecture 2X75pb, 130M reads

NextSeq 500 Mid output 150 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

1 415,6 €

1 661,0 €

2 261,8 €

274

NextSeq‐Mid‐PE150

NextSeq Mid output PE 150 ‐ Séquençage, Contrôle de séquençage
PhiX, Lecture 2X150pb, 130M reads

NextSeq 500 Mid output 300 cycles v2.5

1 FC

1

FC (Flow cell)

2 273,0 €

2 667,0 €

3 680,0 €

275

Forfait_Quantification_RNA_Ribogreen

Forfait Quantification Ribogreen

Forfait dosage + gamme Ribogreen

Forfait

1

Forfait

22,0 €

26,8 €

44,0 €

276

Forfait_Quantification_DNA_Picogreen

Forfait Quantification Picogreen

Forfait dosage + gamme Picogreen

Forfait

1

Forfait

22,0 €

26,8 €

44,0 €

277

Consommable_RNA_Ribogreen

consommable par échantillon

consommable par échantillon

par échantillon

1

Par échantillon

2,1 €

2,6 €

2,7 €

278

Consommable_DNA_Picogreen

consommable par échantillon

consommable par échantillon

par échantillon

1

Par échantillon

1,7 €

2,0 €

2,1 €

279

Forfait_Design_expérimentation

Forfait Design Expérimentation

Forfait design expérimentation

Par prestation

1

Par prestation

40,6 €

49,4 €

52,2 €

280

Forfait_qPCR_Sybr

Forfait qPCR_Sybr

Forfait manip qPCR Sybr

Par prestation (1 plaque max)

1

Par prestation

74,2 €

90,4 €

190,6 €

281

Forfait_qPCR_TaqMan

Forfait qPCR_TaqMan

Forfait manip qPCR TaqMan

Par prestation (1 plaque max)

1

Par prestation

79,6 €

96,9 €

235,5 €

282

qPCR_Sybr_consommables_1E

Réaction qPCR Sybr

Réactifs qPCR (plaque non comptée)

Par échantillon (de 1 à 96)

1

Par échantillon

0,5 €

0,6 €

0,7 €

283

qPCR_Sybr_consommables_96E

Réaction qPCR Sybr

Réactifs qPCR + plaque pour 96 ech

Par plaque (96 ech)

1

Par plaque

55,6 €

67,7 €

71,5 €

284

Sonde_TaqMan

Sondes TaqMan

Sondes TaqMan

par échantillon

1

Par prestation

1,1 €

1,3 €

1,4 €

285

qPCR_TaqMan_consommables_Fast_xEch

Réaction qPCR TaqMan Fast

Réactifs qPCR + plaque par ech

Par échantillon (de 1 à 96)

1

Par échantillon

1,3 €

1,6 €

1,7 €

286

qPCR_TaqMan_consommables_Fast_96E

Réaction qPCR TaqMan Fast

Réactifs qPCR + plaque pour 96 ech

Par plaque (96 ech)

1

Par plaque

131,4 €

160,1 €

169,0 €

287

qPCR_TaqMan_consommables_Univ_xEch

Réaction qPCR TaqMan Univ

Réactifs qPCR + plaque par ech

Par échantillon (de 1 à 96)

1

Par échantillon

3,1 €

3,8 €

4,0 €

288

qPCR_TaqMan_consommables_Univ_96E

Réaction qPCR TaqMan Univ

Réactifs qPCR + plaque pour 96 ech

Par plaque (96 ech)

1

Par plaque

305,3 €

371,8 €

392,5 €

289

Forfait_Purification_Ampure_24E

Forfait Purification AMPure

Purification Ampure

Forfait max 24 échanrtillons

1

Forfait

23,0 €

28,0 €

48,6 €

290

Forfait_Purification_Ampure_96E

Forfait Purification AMPure

Purification Ampure

Forfait 96 échantillons

1

Forfait

45,9 €

55,9 €

97,1 €

291

Purification_Ampure_1E

Purification AMPure

Purification Ampure

Pour 1 échantillon

1

Par échantillon

0,4 €

0,5 €

0,5 €

292

Purification_Ampure_96E

Purification AMPure

Purification Ampure

Pour 96 échantillons

96

Par échantillon

0,4 €

0,5 €

0,5 €
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Forfait_qPCR_Kapa_12E

qPCR Kapa pour quantification NGS

qPCR Kapa + gamme (7 points) en duplicat pour quantification NGS

Forfait pour 1 à 12 échantillons

1

Forfait

130,6 €

159,0 €

224,9 €

294

Forfait_qPCR_Kapa_24E

qPCR Kapa pour quantification NGS

qPCR Kapa + gamme (7 points) en duplicat pour quantification NGS

Forfait pour 13 à 24 échantillons

1

Forfait

175,0 €

213,1 €

282,0 €

295

Forfait_qPCR_Kapa_36E

qPCR Kapa pour quantification NGS

qPCR Kapa + gamme (7 points) en duplicat pour quantification NGS

Forfait pour 25 à 36 échantillons

1

Forfait

219,4 €

267,2 €

339,1 €

296

Forfait_qPCR_Kapa_48E

qPCR Kapa pour quantification NGS

qPCR Kapa + gamme (7 points) en duplicat pour quantification NGS

Forfait pour 37 à 48 échantillons

1

Forfait

268,8 €

327,3 €

459,7 €

297

Demultiplexage_FastQ

Génération des données brutes (fichiers FastQ, demultiplexage)

Génération des données brutes (fichiers FastQ, demultiplexage)

Forfait

1

Par Flow Cell

Pris en charge par V3D

53,1 €

61,3 €

300

Nanopore_Flow_Cell_R9

Séquençage Nanopore

Séquençage Nanopore

Tarif pour conditionnement 1 FC

1 FC

1 FC

1 147,9 €

1 437,0 €

1 686,7 €

301

Nanopore_Flow_Cell_R9

Séquençage Nanopore

Séquençage Nanopore

Tarif pour conditionnement 12 FC

1 FC

1 FC

1 021,8 €

1 279,2 €

1 519,0 €
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Nanopore_Flow_Cell_R9

Séquençage Nanopore

Séquençage Nanopore

Tarif pour conditionnement 24 FC

1 FC

1 FC

893,2 €

1 118,1 €

1 347,8 €

16S_Barcoding_kit (12 barecode)

max 6 échantillons

6

Par echantillon

206,2 €

251,0 €

314,8 €

16S_Barcoding_kit (12 barecode)

max 12 échantillons

12

Par echantillon

185,4 €

225,7 €

264,9 €

Ligation_Sequencing_kit + Native Barcoding Expansion

max 6 échantillons

6

Par echantillon

309,8 €

377,2 €

461,9 €

303

Bq_Nanopore_16S_Barcoding_6E

304

Bq_Nanopore_16S_Barcoding_12E

305

Bq_Nanopore_Ligation_Genomic_DNA_Barcoding_6E

Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

306

Bq_Nanopore_Ligation_Genomic_DNA_Barcoding_12
E

307

Bq_Nanopore_Rapid_Barcoding_kit_6E

308

Bq_Nanopore_Rapid_Barcoding_kit_12E

Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

Ligation_Sequencing_kit + Native Barcoding Expansion

max 12 échantillons

12

Par echantillon

278,5 €

339,1 €

389,8 €

Rapid_Barcoding_kit

max 6 échantillons

6

Par echantillon

60,0 €

73,0 €

119,8 €

Rapid_Barcoding_kit

max 12 échantillons

12

Par echantillon

37,6 €

45,7 €

69,7 €

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 14

Plateforme Animalerie ZEBRAFISH

Tarifs 2022
Centre Financier : R02ZEBRA / 933R02ZEBR

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

1/2 journée

10 €

25 €

sexage et répartition des poissons

par aquarium

8€

20 €

Pack entrée #1 [œufs + injection]

150 €

375 €

Pack entrée #2 [poissons adultes
Wild Type]

100 €

250 €

100 €

250 €

100 €

250 €

100 €

250 €

Pack entrée #3 [poissons adultes
extérieurs]

par lignée

Pack entrée #4 [œufs seuls]

Droits annuels accès

Autres prestations

par équipe

Sur devis uniquement

Pack entrée #1 [œufs + injection] : 2 pontes de 100 œufs ‐ 1 séance 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.
Pack entrée #4 [œufs seuls] : 3 pontes de 100 œufs ‐ formation au fonctionnement de la structure
Pontes : facturées en fonction de la quantité demandée par multiple de +/‐ 100 œufs.

Annexe 15

Service Commun des Animaleries
de Rockefeller : SCAR

Tarifs 2022
Centre Financier : R02SCAR / 933R02SCAR

Hébergement
Souris
Rat

Unité
/a ni ma l
/a ni ma l

Prestations ‐ Reproduction souris
Mise en croisement des animaux :

Tarif Membre
Tarif
SFR
Académique
HT (€)
HT (€)
0.11 € /Jour 0.15 € /Jour
0.18 € /Jour 0.22 € /Jour

Tarif Privé
HT (€)
0.21 € /Jour
0.27 € /Jour

HT (€)

HT (€)

HT (€)

/ Dema nde de
mi s e en
a ccoupl ement

0.5 €

0.6 €

0.75 €

/ ca ge

1€

1.2 €

1.5 €

/ ca ge à
effectuer

1€

1.2 €

1.5 €

HT (€)

HT (€)

HT (€)

21.70 €
11.2 €
27.13 €

21.70 €
11.2 €
27.13 €

21.70 €
11.2 €
27.13 €

33.20 €

33.20 €

33.20 €

50 €
Sur devis
Sur devis

50 €
Sur devis
Sur devis

50 €
Sur devis
Sur devis

∙ Mise en place des cages d’accouplement
∙ Vérification jusqu'à obtention du bouchon vaginal
∙ Séparation males / femelles (si besoin)
∙ Vérification de la gestation
∙ Mise à jour Mayakind et étiquette

Marquage :
 Identification effectué à l’aide de :
Bague oreille,
Puce électronique (à la charge de l’utilisateur).

 Mise à jour Mayakind et étiquettes

Biopsies :
Effectuer les biopsies (inclus matériel et son
nettoyage) : Bout de queue ou oreille.

Autres tarifications
Aliment A04 ‐ Safe

/ sac

Litière Bois Rongeurs

/ sac

Litière de Cellulose

/ sac
/ s a chet

Bague (biopsie)
Création accès Mayakind
Médicaments
Autres prestations

100
pi èces
/ dema nde
d'a ccès

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.

Annexe 16

Secteur Santé
Locations des Salles et Amphithéâtres

Tarifs 2022
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 2021, 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 17

Secteur Santé
Tarifs des Prestations Audiovisuel Rockefeller
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Tarifs 2022
Centre Financier : 06SLPE204 / 933SLPE

52

Annexe 18

Secteur Santé
Tarifs des Prestations d’Affranchissement

53

Tarifs 2022
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.

54

Annexe 19

Secteur Santé
Tarifs des Prestations des Plateaux Techniques
de Simulation

55

Tarifs 2022
Centre Financier : 06SAMSEI / 933SAMSEI
‐

Tarifs Généralistes :
Typologie

Journée

Demi-Journée

Journée prix
Demi-journée
interne (DU, DIU prix interne (DU,
Lyon 1)
DIU Lyon 1)

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
technique1.
Action In Situ avec
accompagnement
technique2.

1200

800

700

400

1800

1200

1000

600

600 +
consommables

350 +
consommables

350 +
consommables

200 +
consommables

700

350

400

200

560

280

500

250

1000

600

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%)
 En cas de prestation hors des tarifs prévus, un devis sera réalisé.

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

56

‐

Tarifs Spécifiques Ecole de Chirurgie :

Chaque séance de coelioscopie s’entend avec 1 bouteille de CO2 par poste.
Ces tarifs sont susceptibles d’être réévalués tous les 3 mois (selon le coût des entrants).
Tout consommable spécifique sera facturé en supplément.
Toute heure supplémentaire au‐delà de 7h sera facturée : 285 €/H.
Toute heure commencée est due.
Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022, sont soumis à la TVA au taux normal (20%).
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AVENANT 2 A LA CONVENTION‐CADRE UCBL‐EZUS

ENTRE D’UNE PART :
L’UNIVERSITE 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 (69622
Cedex), numéro SIRET 196 917 744 00019,
Représentée par son président, Monsieur Frédéric FLEURY,
Ci‐après désignée « l’UCBL » ou « l’Établissement » ;
ET D’AUTRE PART :
LA SOCIETE ANONYME EZUS LYON, filiale de l’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, dont le siège
social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918, à Villeurbanne (69100), immatriculée au RCS de
Lyon sous le numéro SIRET 378 266 845 00023
Représentée par le président de son Directoire, Monsieur Lionel PONCIN de LATOURNERIE,
Ci‐après désignée « EZUS LYON » ou « la Filiale » ;

CECI AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

L’UCBL s’est dotée dès 1990 d’une filiale dédiée à la valorisation de la recherche sous la forme d’une
société anonyme à directoire et conseil de surveillance appelée EZUS LYON.
Par des conventions‐cadre successives, l’UCBL a précisé le champ des compétences confiées à sa filiale
EZUS LYON.
La dernière convention‐cadre en date du 24 octobre 2018 est arrivée à échéance le 31 décembre 2020.
Elle a été renouvelée par un premier avenant en date du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
Le présent avenant vise à proroger de nouveau la convention‐cadre pour une période de six mois soit
jusqu’au 30 juin 2022.
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er : modification de l’article 38 de la convention cadre
L’article 38 de la convention‐cadre est modifié comme suit :

Article 38 :
La présente convention s’applique à compter de sa date de signature par les deux Parties
et sous réserve de son approbation conformément à l’article L. 762‐3 du code de
l’éducation jusqu’au 30 juin 2022. Les modalités de la rémunération d’EZUS LYON et de
tenue/contrôle de sa comptabilité analytique évoquées aux articles 7, 8 et 9 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.

Article 2 : autres modifications
Toutes les stipulations de la convention‐cadre non modifiées par le présent avenant demeurent
applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes stipulations.

Article 3 : prise d’effet des modifications du présent avenant
Le présent avenant entre en vigueur à la date de dernière signature des Parties et au plus tard le 1er
janvier 2022.

Fait à Villeurbanne, le
En deux originaux,

Pour l’Université Claude Bernard Lyon 1,
son président

Pour la société EZUS LYON,
le président du Directoire

Monsieur Frédéric FLEURY

Monsieur Lionel PONCIN de LATOURNERIE

AVENANT n°2 A LA CONVENTION‐CADRE UCBL‐LIP

ENTRE D’UNE PART :
L’UNIVERSITE 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 (69622
Cedex), numéro SIRET 196 917 744 00019,
Représentée par son président, Monsieur 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), immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIRET
493 298 210 00011,
Représentée par son président, Monsieur Javier OLAIZ,
Ci‐après désignée « LIP » ou « la Filiale » ;

CECI AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
L’UCBL 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‐
1 du code de l’éducation.
L’UCBL a précisé le périmètre et les missions confiées à LIP par une convention cadre signée par les
parties le 14 janvier 2020. La convention‐cadre est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. Par un
premier avenant en date du 8 janvier 2021, la convention‐cadre a été prolongée jusqu’au 31 décembre
2021. Le présent avenant vise à proroger à nouveau la convention‐cadre pour une période de six (6)
mois soit jusqu’au 30 juin 2022.
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er : modification de l’article 2 de la convention cadre
L’article 2 de la convention‐cadre est modifié comme suit :

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 jusqu’au 30
juin 2022. 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.
Article 2 : autres modifications
Toutes les stipulations de la convention‐cadre non modifiées par le présent avenant demeurent
applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes stipulations.

Article 3 : prise d’effet des modifications du présent avenant
Le présent avenant entre en vigueur à la date de dernière signature des parties et au plus tard le 1er
janvier 2022.

Fait à Villeurbanne, le
En deux originaux,

Pour l’Université Claude Bernard Lyon 1,
son président

Pour LIP,
son président

Monsieur Frédéric FLEURY

Monsieur Javier OLAIZ

