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Comité de Coordination Opérationnel du 14 décembre 2012
1- Conseil d’Administration
CA du 16/10/2012
Plan campus
Le montage financier est en cours avec la Caisse des Dépôts et Consignation pour la création d’une
société de réalisation. Des débats ont lieu sur la place du PRES dans ce montage (avec Lyon 1 et
INSA).
Vote favorable du CA sur le programme plan campus (la DOUA), c'est-à-dire l’implantation et
l’affectation des locaux.
Budget grande masse:
Le budget a été élaboré à partir de l’hypothèse d’une dotation non pas identique mais d’une mise en
réserve supérieure à celle imposée par le gouvernement l’année passée, en répartissant le gel sur les
diverses dotations.
Le problème des heures complémentaires a été soulevé : le nombre total s’élève à 103 000 heures en
2012, ce qui représente une très forte augmentation depuis 2010. En particulier il a été mentionné que
10 000 heures environ ne peuvent pas être expliquées par les maquettes de formation.
Une réunion entre la gouvernance et les responsables de formation a été organisée le lundi 19/11/2012
à ce sujet avec comme message le besoin de stabiliser cette inflation et de mieux contrôler les heures
de formation.
Ce point a également été abordé en CEVU du 6 novembre : le CEVU est invité à penser les habilitations
non seulement sur un plan pédagogique, mais aussi en termes de coût (donc budget à établir pour les
demandes en terme aussi de coût en enseignants, logistique etc.). Par ailleurs, une demande de
diminution globale de 25000 Heures Complémentaires sur 2 ans a été formulée.

CA du 20/11/2012
MCC masters 2012-2013: certification en langue
Le CA a voté la suppression de l’obligation de certification en langue pour les masters et son
rétablissement pour 2013-14. Cela constitue un écart aux maquettes habilitées en 2011.
PES
Vote favorable du CA pour le maintien de l’évaluation nationale en 2013
Le CA a été informé que des tests d’évaluation locale vont être réalisés sur quelques sites pilotes et
quelques sections CNU l’année prochaine pour apprécier la faisabilité de l’évaluation locale.
Postes EC
60 demandes (36MCU – 24PU) – reconduction de tous les postes sauf 2 redéploiements

Postes Biatoss
25 départs retraites reconduits - 10 ouverture de postes supplémentaires soutenables sur le budget + 6
réservés CDI (loi Sauvadet).
Le CA a voté favorablement sur ces demandes de postes

Dates des CA pléniers à venir : 18/12/2012 et 29/01/2013

2- Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
CEVU du 06/11/2012
Infos générales
Nomination d’un médiateur de l’université pour régler les « litiges » entre l’université et les étudiants
avant recours : Yves Quinteau (ancien DGS de l‘ENS)
Universitarisation des professions paramédicales (LMDisation) :
Grade de licence aux infirmiers, ergo, kiné, manipulateurs, pédicure/podologue
Grade de master aux infirmiers anesthésiques (feu vert de l’AERES l’année dernière), en discussion
pour orthophonistes, kiné, puéricultrices, infirmières de bloc opératoire.
Coût de l’universitarisation (heures d’enseignement, EC etc.) : discussion en cours avec les régions.

3ème tranche de l’appel à projet plateforme
Le projet de chimie thérapeutique a été accepté (40k€) ainsi que ceux de l’IUT (80 k€) + et de la FST
(30 k€).
Renouvellement conseil ICAP
P Leduque (LS), S Perries, N Coltice (FST), JC Farges (odonto), P Nebois (ISPB), JM Jullien (IUFM),
JG Ducreux (SCEL) + 4 étudiants ont été élus au conseil d’ICAP

CEVU du 04/12/2012
Informations générales
Mise en place d’un GT académique pour travailler sur la création des écoles supérieures du
professorat et de l’éducation (ESPE, ex-IUFM). Ces écoles devront obtenir une accréditation pour la
durée du contrat d’établissement.
Mise en place des Emplois d’avenir pour les étudiants boursiers niveau L2-M1 : ces emplois, ciblés
sur maths, allemand, lettres modernes permettent aux étudiants de travailler à mi-temps en milieu
scolaire avec une prise en compte au niveau de l’université (dans les ECTS).

Mécenat
Le Mécénat (Don d’entreprise à l’UCBL) est possible aussi pour les formations via la fondation Lyon 1
(sous forme de chaires, intervention de professionnels dans les UE, équipements, bourse etc.). Ces
dons sont défiscalisés pour les entreprises (-60%).

Modifications des maquettes
La réforme 2013 des concours de l’enseignement secondaire prévoit que les concours seront
avancés d’un semestre avec effet immédiat, d’où la nécessaire modification du M1S2 dès 2013 donc
en cours d’habilitation pour intégrer les UE de M2 nécessaires.
Création de postes « ministère »
Sur les 1000 créations de postes annoncées par le gouvernement, Lyon1 pourrait bénéficier de 19
postes. L’état verse en fait une masse salariale équivalente à 19 postes, avec une répartition 1/3
PRAG, 1/3 MCU, 1/3 BIATOSS.
Ces demandes doivent être justifiées, les postes doivent être dédiés à la réussite en licence avec
comme mots clé : accompagnement des étudiants, e-université, pédagogie universitaire, référentiels
de compétences, continuum bac-3 à +3, e-Portfolio, maitrise des langues, semestre rebond

Modalités du BQF (Bonus Qualité Formation)
Le BQF devrait être mis en place en 2013 avec un montant global de 200 K€ (si vote du CA
favorable). Ces crédits ne concernent ni les plateformes ni les salaires mais ont comme objectifs
d’aider les formations pour la réussite des étudiants, l’attractivité, l’insertion professionnelle,
l’innovation pédagogique…
Ex : Mission et déplacement d’étudiants / EC / E, Colloques formation E/EC, Accompagnement des
TICES par ICAP, sites WEB de formation
Toutes formations de Lyon 1 actuellement habilitées sont concernées.
Les Projets seront transmis par les composantes sans classement mais avec avis
Ils devront faire figurer une estimation des besoins, et des engagements avec indicateurs
(professionnalisation, insertion pro, attractivité …). Les budgets alloués devront être dépensés avant
novembre 2013

3- Conseil Scientifique
- Présentation des postes des VP délégués et désignation des groupes de travail et chargés de
mission :
-VP délégué Sciences Exactes et Technologiques : Christelle Goutaudier
-VP délégué Sciences de la Vie et de la Santé : Denis Fouque
-VP délégué Valorisation : Philippe Dugourd
-Nomination des 3 chargés de mission suivants :
Pierre LANTERI : Valorisation et Partenariats Scientifiques ;
Pascal ROY : Actions vers l’International ; Axe transalpin,
Brigitte GROSGOGEAT : Patrimoine, Communication et Diffusion de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle. Première action : célébration anniversaire Claude Bernard
Chaque VP délégué anime un groupe de conseillers, dont le but est notamment de faire l’interface
avec les unités de recherche:
Colloques : Christelle GOUTAUDIER, Caroline MOYRET-LALLE, Olivier MARCILLAT
Règlement Intérieur : Lucette BERNARD, François GIERES,
Personnels, BIATOSS : Christian CACHARD, Evelyne Grisard
Groupe de travail autour de chacun des VP :
Christelle Goutaudier : Christian Cachard, Caroline Bayart
Philippe Dugourd : Christian Cachard, Caroline Moyret-Lalle
Denis Fouque : en cours de constitution
-Allocation de 25 000 € pour les colloques (au lieu de 35 000 € les années précédentes)
- 9/34 projets choisis en BQI (Bonus Qualité Relations Industrielles) : ces projets sont gérés par Lyon
Ingénierie Projet. Le BQI a pour objectif de donner une impulsion significative à des projets de

recherche permettant d’améliorer ou renouveler le capital technologique d’un laboratoire, afin de
développer son potentiel de recherche partenariale ou collaborative. Les montants alloués devraient
être de l’ordre de 60 à 70K€.
- BQR (Bonus Qualité Recherche) : ce bonus, non distribué l'année dernière pourra être attribué aux
nouveaux entrants 2011 et 2012 (MCF et PU) qui ont réalisé une mobilité d'au moins un an avant leur
recrutement, sur demande de leur part au CEVU.

4- Responsables d’années / cursus
3ème année : il faut commencer à envisager l’année 2013-2014 avec un effectif supérieur du fait du
nombre important de redoublants cette année en 2A.
Internat : l’ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon est classée entre la 3ème et la 7ème position au classement
national. Le changement de la date du concours en 2014 doit être anticipé et la maquette de la
préparation de l’internat doit être modifiée en fonction de cela.

5 - Réunion de coordination entre l’Université Lyon 1 et l'ESA
Comme chaque année, une réunion, organisée à l'Ecole de Santé des Armées (Bron), a eu lieu le lundi 10
décembre. Christine Vinciguerra, Nadia Walchshofer et Pascal Nebois étaient présents pour notre
composante. Le médecin en chef Jean-Christophe FAVIER, directeur des études et de la formation, a fait
une présentation de l'école et dressé un bilan de l'année écoulée, dont voici quelques éléments :
INFORMATIONS GENERALES :
-

effectif global de l'école : 700 étudiants

-

budget de fonctionnement fortement en baisse

-

solde étudiant PACES : 600 euros, puis 1400 euros pour les années suivantes.

-

baisse de motivation ressentie une fois le concours PACES réussi. Les étudiants ayants échoués ne
sont pas admis automatiquement à redoubler au sein de l'école, mais sont soumis à la décision d'un
conseil d'instruction qui peut prononcer l'exclusion de l'école. Dans ce cas, l'étudiant doit
"rembourser" 1,5 fois les soldes reçus.

-

volonté nette de lutter contre le bizutage

-

rappel de la possibilité de soutenance de thèse à l'ESA.

-

aucun souci mentionné pour les étudiants en pharmacie. Une demande est formulée pour qu'à partir
de la deuxième année, les étudiants de l'école soient regroupés dans un même groupe, afin de plus
facilement articuler les périodes d'enseignement et les périodes de formation militaire.

-

le pharmacien en chef Guy LALLEMENT, qui était notre interlocuteur au sein de l'école a mis fin à ses
fonctions. C'est le médecin en chef Olivier PROST, adjoint au directeur des études et de la formation,
qui assure l'intérim jusqu'au 07 janvier 2013, date de prise de fonctions du médecin en chef Alain
QUEYROY, qui sera notre nouvel interlocuteur.

PACES :
-

nouveaux entrants en octobre 2012 : 116 étudiants dont une centaine d'étudiants ayant obtenu une
mention TB au baccalauréat, série S (Pour l’ensemble des inscrits à Lyon 1 : 290 mention TB au bac
S dont 250 inscrits en PACES).

-

L’ESA dispose de 8 enseignants temps plein (dont 4 agrégés ENS) dépendants de l'éducation
nationale qui donne des enseignements complémentaires pour aider les étudiants à préparer le
concours. Le volume horaire de cette préparation spécifique est équivalent à celui de la PACES.

-

taux de réussite des étudiants: 60%

-

mise en place de la visioconférence entre Lyon-Sud et l'école : effective depuis un mois et basée sur
un principe d'alternance (2 journées de présence sur site Lyon Sud + 2 journées de visioconférence à
l'ESA) par moitié d'effectif. Le vendredi, la totalité de l'effectif en visioconférence à l'ESA.
L'expérience est jugée positive car moins de fatigue pour les étudiants (temps de trajet important) et
réduction de la logistique (transport par bus militaire)

-

Composition des Comités Consultatifs

Suite aux élections de début décembre, voici les résultats pour les différents comités consultatifs concernant
notre faculté.

SECTION 85
Coordonnateur : Stéphanie BRIANCON
Collège des professeurs et assimilés

Collège des maîtres de conférences et assimilés

BRIANCON Stéphanie

BERNARD Philippe

FESSI Hatem

TERREUX Raphaël

HARTMANN Daniel

BOURGEOIS Sandrine

RIEG FALSON Françoise

BARDEL Claire

SABOT Jean François

PAILLER-MATTEI Cyril

SECTION 86
Coordonnateur : Sylvie RADIX-LARGE
Collège des professeurs et assimilés

Collège des maîtres de conférences et assimilés

BARRES Christian

ETTOUATI Laurent

BARRET Roland

FOUILLET Bruno

BENZONI Daniel

HAY DE BETTIGNIES Anne-Emmanuelle

DIJOUX FRANCA Marie-Geneviève

KUCZEWESKI Nicola

LE BORGNE Marc

LARGE RADIX Sylvie

NEBOIS Pascal

LO Ming

RENAUD Bernard

MICHALET Serge

WALCHSHOFER PICHON Nadia

SIRANYAN Valérie

SECTION 87
Coordonnateur : Stéphanie SENTIS
Collège des professeurs et assimilés

Collège des maîtres de conférences et assimilés

BOIRON Patrick

SENTIS Stéphanie

COHEN Pascale

PELANDAKIS Michel

PETAVY Anne-Françoise

KERZAON Isabelle

PUISIEUX Alain
AZZOUZ MAACHE Samira
VINCIGUERRA Christine
DOLEANS JORDHEIM Anne

Assises de l’enseignement supérieur et de la Recherche
Le rapport sur ces assises a été rendu au Président de la République le 17 décembre. Il contient 135
propositions que vous pouvez lire grâce au lien suivant :

http://www.assises-esr.fr/var/assises/storage/fckeditor/File/mise-en-oeuvre/AssisesESR-Rapport-Vincent-Berger-.pdf

Miss encore…
Quelques nouvelles de notre Miss Rhône-Alpes, Julie Jacquot : lors de l’élection Miss France le 8
décembre, elle est arrivée à la sixième place (5ème Dauphine). Bravo pour sa prestation ! L’université Lyon 1
était bien représentée puisque Miss Bourgogne, qui a été élue Miss France est étudiante en seconde
année de Médecine à Lyon Est.

Toute l’équipe de l’ISPB vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et espère vous retrouver
le 18 Janvier 2013 à la cafétéria du personnel à partir
de 13 heures pour la traditionnelle galette des rois

