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Préambule : Le présent document n’a pas pour objectif de régir strictement le fonctionnement des différentes 
composantes de l’Université-Cible, mais de poser un cadre général : d’harmoniser et non d’uniformiser. 
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Conseil d’Administration: 
 
Le conseil d’administration de l’Université définit les orientations politiques de l’établissement. Il sera             
composé au minimum de 60 % de membres élus issus du monde académique ( Université Cible).  
 
Commission Vie des Campus ( CVC): 
 
La commission vie universitaire ( CVC) est la commission centrale de l’université qui veillera à promouvoir                
la vie et l’animation des campus et les relations avec des partenaires extérieurs comme le CROUS. Les                 
étudiants sont les premiers acteurs et bénéficiaire de la vie des campus, c’est pour cela que leur                 
représentation devra être comprise entre 40 % et 50 %.  
 
La commission sera co-présidé par un vice-président vie des campus étudiant et personnel (              
enseignant-chercheur ou BIATSS).  
Le vice président en charge des étudiant pilotera tous les services en lien avec la vie étudiante comme le                   
centre de santé des étudiants, le service universitaires des activités physiques et sportives, la coordination               
des bureaux de vie étudiante. Le vice-président personnel pilotera tous les services en lien avec le bien-être                 
des personnels comme des services des actions sociales des personnels. Tous les deux seront en charge de                 
promouvoir la vie de campus notamment en matière de culture et de sports. Il feront l'intermédiaire avec la                  
commission formation sur les questions d’orientation et d’accueil des étudiants. 
Ces vice-présidents vie des campus seront assistés dans ces fonctions par des vice-président délégué ou des                 

chargés de mission pour chaque campus ( ou regroupement de campus). 
La commission Vie de Campus est chargée de la gestion du budget attribué à la vie étudiante, et notamment, 
elle gère la répartition du CVEC (à préciser ce que c’est).  
 
Vice-président étudiant de l’Université 
 
Conformément au code de l’éducation, l’Université disposera d’un vice-président étudiant issu et élu par le 
Sénat Académique.  
Ces missions seront assister le président de l’université dans ces missions en lien avec les questions de vie et 
d’études des étudiants. Il sera membre du bureau de l’université et sera invité à l’ensemble des conseils 
centraux ( conseil d’administration et sénat académique). Il travaillera étroitement avec le vice-président vie 
des campus étudiant afin de définir une politique en matière de vie étudiante. 
 
 
Composantes : 

- auront un fort degré d’autonomie notamment en matière de formation : budget propre intégré, 
gestion des recrutements, élaboration des maquettes de formations, gestion des services de vie 
étudiante en lien avec CVC, directeur de la composante élu  

- des statuts non uniformes entre les composantes qui permet de conserver les spécificités (statuts 
étudiant·es ENS, recrutement étudiant·es dans les écoles et IUT, accès au premier cycle universitaire 
selon les modalités de la loi ORE) 

- Met en oeuvre la formation  
- mise en place de COM (contrat d’objectif et de moyen, fixe les missions de la composante. ex : 

former tant d’étudiant·es dans tel domaine, gérer le patrimoine de telle ou telle façon) 
- un vice-doyen (directeur) étudiant dans chaque composante 
- la répartition dans le conseil de la composante se fera par collège afin de garantir la représentativité 

de toutes les filières. 
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Démarches qualité :  
 

L’UdL élabore des contrats d’objectifs pluriannuels et annuels (plus précis) qui posent des             
orientations à suivre en matière de formation et d’orientation, accompagnés d’une feuille de route qui retrace                
les mesures adoptées et précisent les décisions prises pour atteindre ces buts. Les formations font l’objet à la                  
fin de l’année scolaire et à l’échéance du contrat pluriannuel d’une évaluation retranscrite dans un compte de                 
résultat, évaluation effectuée par le biais d’outils d'évaluation ? outils de performance ? (insertion              
professionnelle, taux de réussites, nombre de chercheurs formés, stages et alternances réalisées etc.,             
évaluation des enseignements par les étudiants, ressenti des étudiants, professeurs, employeurs, salaire            
moyen des étudiants diplômés, classements des établissements, prestige etc.). Généralisation de           
l’évaluations des enseignements ?  

 
Réorientations:  

L’UdL doit faciliter la réorientation des étudiants des différentes composantes en proposant des             
passerelles, dans la mesure du possible, selon les conditions que les composantes auront pré-déterminé.              
Cette réorientation peut être conditionnée par l’étude du dossier scolaire et universitaire de l’étudiant par la                
composante d’accueil, par l’étude de ses motivations (lettre de motivation, entretien), par un test de               
connaissance, etc. Cette réorientation peut impliquer la mise en oeuvre de dispositifs de remise à niveau                
obligatoires ou facultatifs en fonction des conditions d’accès propres à chaque composante. Ces passerelles              
peuvent prendre différentes formes : formations en ligne type MOOC, stages de remise à niveau, cours                
supplémentaires, etc.  

 
 

Orientations: 
 

L’UdL peut centraliser les dispositifs existant dans certains établissements concernant les enseignants            
référents ou tuteurs.  

 



 
L’UdL peut favoriser la création d’un système de représentants des établissements/composantes dans            

par le biais d’ambassadeurs étudiants. 
Sens 1 : Les ambassadeurs étudiants sont des étudiants diplômés, entrés dans la vie active, qui                

maintiennent le lien entre l’établissement et le monde professionnel. Ces ambassadeurs peuvent aussi             
sensibiliser ou informer les étudiants de leur ancien.ne composante/établissement sur leur insertion            
professionnelle et les débouchés possibles. 

Sens 2 : Les ambassadeurs sont les étudiants d’une composante, non diplômés, qui ont une rôle de                 
représentation et d’information auprès des étudiants et des instances de l’UdL. Leur nombre est limité. Ils                
peuvent conseiller et informer les élèves d’autres composantes souhaitant se réorienter, ils ont une rôle               
d’observation des problématiques touchant leur formation et de proposition des projets ou améliorations qui              
peuvent être amenées.  

 
 
Ressources Système Informatique, CIO plus performants : 

  
L’UdL dispose d’un CIO central et d’antennes dans les différents établissements, permettant aux             

élèves d’avoir une vision globale sur les métiers et les débouchés professionnels ouverts par les différent.e.s                
établissements/composantes et les formations permettant de s’y préparer. /composantes. Le CIO peut aussi             
s’adresser aux lycéens ou personnes souhaitant se réorienter. Cette centralisation peut permettre de             
développer des outils d’information et de veille (sur la professionnalisation des formations, sur le nombre               
d’emplois dans les branches) efficaces essentiels pour un appui à l’orientation. Un lien avec les contrats                
d’objectifs peut être utile pour mieux réaliser les objectifs des composantes et guider les élèves vers des                 
secteurs clés (ex besoin de main d’oeuvre, forte demande).  
Réflexion sur les outils numériques, interconnection entre les plateformes, et une DSI centrale (Service plus               
efficient, plateforme commune, travail cohérent à l’échelle des sites) avec possible antenne sur les              
composantes pour dépannage proximité.  

 
Mise en place d’une démarche compétence dans toutes les formations  : 
 

L’UdL incite les composantes à rédiger une feuille de compétence pour chaque compétence pour 
chaque formation dispensée, visant à guider l’étudiant sur les acquis obtenus au sein de son cursus et 
améliorer la visibilité des employeurs sur les qualités, savoirs, savoirs-faire des étudiants. Ces feuilles de 
composantes doivent emprunter une terminologie commune à l’UdL pour améliorer la cohérence de l’offre 
de formation dans l’UdL.  

 
Un service commun d’appuis à la pédagogie, décharges pédagogiques:  
 

Le service commun d’appuis à la pédagogie de l’UdL doit avoir un rôle de conseil lors de                 
l’élaboration des plaquettes de formation et tout au long du cursus pour apporter un information               
supplémentaire sur les besoins professionnels, les acquis attendus et des innovations pédagogiques pouvant             
être apportées aux formations. 
L’UdL accompagne les réflexions sur de nouvelles manières d’enseigner, sans contraindre l’autonomie des             
composantes et des professeurs.  
Les professeurs qui le souhaitent pourraient obtenir des décharges pédagogiques pour réfléchir à l’évolution              
d’une formation ou d’une plaquette de cours, sur une problématique d’insertion d’orientation ou             
d’innovation pédagogique. En contrepartie, celui-ci doit présenter un projet viable validé par le sénat              
académique et la composante dans laquelle le professeur enseigne.  

 
Les formations  
 



 
L’Université Cible doit conserver l’offre de formation LMD actuelle, l’offre doit être disponible et 

accessible sur l'entièreté du site. Les frais d’inscriptions doivent rester cadrés sur les frais nationaux, et que 
les modalités d’accès aux formations respectent la législation nationale. Les maquettes de formations sont 
élaborées par les équipes pédagogiques en relation avec le service commun d’appuis à la pédagogie. Ces 
maquettes, présentées par les ‘présidents” des composantes,  sont soumises à la validation de la commision 
formation. 
 

L’UdL facilite les parcours pluridisciplinaires dans l’université cible, en veillant à la diversité des 
composantes et des enseignements proposés. 
 L’UdL favorise la création de cursus pluri-disciplinaires (bi-licences/doubles licences, doubles masters, 
DU), notamment en proposant aux étudiants de pouvoir compléter leur formation avec des cours dans 
d’autres composantes ou établissements.  

 
 
 
 
 

 
L’IDEX ainsi que la mise en place de l’université cible doivent être une chance pour toutes nos                 

formations. Une attention particulière doit être porté au premier cycle permettant un meilleur             
accompagnement des néo bacheliers ainsi qu’une plus grande agilité des formations.  
 

La création de parcours modulaires doit être encouragé. Ces formations devront se présenter sous la               
forme de bloc de compétences permettant ainsi une véritable approche programme. L’ouverture de ce              
chantier doit également permettre de réinterroger la question des rythmes universitaire. Il nous semble              
fondamental de pouvoir adapter le rythme de la formation au profil de l’étudiant (licence en 2, ou 4 ans) et                    
en fonction de la distance entre les différentes sites qui dispensent la formation de l’étudiant (prise en                 
compte des contraintes de transports entre plusieurs sites universitaires). 

 
L’évolution des parcours doit s’accompagner d’une professionnalisation des formations notamment          

par l’apprentissage. En plus de l’approche par compétence, les pédagogies par projets, il est nécessaire de                
développer des unités d’enseignements socio-économique, des stages, des visites d’entreprise ou de            
laboratoire dans l’ensemble des formations.  
 
 
 
   Innovation dans les formations: L’IDEX doit irriguer l'ensemble des formations en permettant : 
 

- Parcours modulaires 
○ Rythmes (ex : prise en compte des contraintes horaires de transports pour les parcours sur               

plusieurs sites) 
○ Contenues (blocs de compétences et faire une approche par compétences 

- RSE (Régimes Spéciaux d'Étude 
 

- Innovation disciplinaires 
○ Pluridisciplinaires 
○ Diplome blanc 

 



 
- Forma ou Architecture de la formation 

 
○ Alternance 
○ Formation Continu 
○ + d’international 
○ Université d’été 
○ MOOC 
○ Classes inversées 

 
- Internationalisation (expérience propre à la formation, convention via l’UdL et non par les             

établissement #lisibilité ) 
 
Réflexion sur l’intégration des filières paramédical au sein de l’Université Cible  
 

 

 
 
La place des étudiant dans ce nouvel écosystème doit être repensée. Il convient de rendre l’étudiant acteur de 
son établissement permettant ainsi une meilleur compréhension et coopération entre les services de 
l’université et le monde étudiant. 
 
Lieux de vie: 
 
-Lieux de vie étudiants:  
Importance de disposer de lieux de vie disponibles pour les étudiants toute la journée, a minima  une salle 
ouverte pendant toute la durée d’ouverture de l'établissement, (co)gérée par des étudiants. Lieu de 
détente.Pour aller plus loin, disposer sur les campus cafétérias étudiantes bien encadrés (formations 
prévention obligatoire, cadre légal associatif, bonne communication avec les services de sécurité et de santé) 
avec intérêt double : convivialité et surtout permet une gestion de la consommation des étudiants et une 



 
meilleure visibilité sur les personnes à risques.Exemple de la cafétéria étudiante de Strasbourg, au mieux 
dans des lieux ouverts afin de diminuer la contrainte sur les horaires d’ouverture de l’établissement. 
Accompagner leur création en proposant des modèles existant que les responsables associatifs pourront 
s’approprier 
Difficile de penser une coordination de tous les lieux à l’échelle Université Cible, car trop inscrit dans le site  
 
-Co-gestion de projets et d’activités: 
On souhaite une implication des étudiants dans les projets de la vie des établissements, aussi bien dans la 
conception que dans leur réalisation. 
Projets peuvent être : culture ; animation de campus/de site (exemple : 30 ans de l’ENS cogéré entre 
administration et associations) ; animation scientifique (fête de la science, conférences, etc.) ; etc.  
Pour la culture, exemple de la commission Kantor de l’ENS (gestion du théâtre) : cadre administratif 
permettant aux étudiants de répondre aux appels à projets du service culturel 
 
 
-Salariat étudiant: 
Missions ponctuelles et non missions statutaires de l’établissement (éviter le remplacement de jobs de 
l’administration), empêcher le bénévolat imposé 
Valoriser le salariat étudiant (qui est protégé), poser un cadre de ce qu’est le salariat étudiant : 

- missions de vacation quand la fac en a besoin (ex : JPO, Salon de l’Étudiant, Fête de la Science) 
- CDD (chaînes de rentrée, BU - se renseigner, c’est pas sûr du statut de ces jobs et comment ils 

fonctionnent -) 
- services civique 

Plateforme de dépôt des CV/consultation des offres d’emplois pour toute l’Université Cible, pourrait être le 
relai d’autres offres (ex : Jobaviz du CROUS)  
 
-Tutorat 100% étudiant: 
Développer les tutorats dans chaque filière 
Les valoriser au maximum (ne pas définir le modèle, chaque établissement) 
Mettre les moyens nécessaires à la valorisation 
 
 
DD 



 

 
Politique de vie étudiante accessible à tous les étudiants de l’établissement. Elle doit être pensée par campus 
avec les étudiants du site permettant une animation cohérente et de proximité.  
 
 
Mise en place de “maison des étudiants” dans les campus : 

- le centre de soins 
- le pôle d’orientation  
- Service vie etudiante et culture 
- Espace à disposition des associations étudiantes en responsabilité partagés  
- Espace de vie  
- Labellisation en point d’information jeunesse  

 
 

- Santé:   
 
Un CSU doit être mis en place dans chaque site de l’Université de Lyon et dimensionné selon la population 
étudiante du site. 
Une amélioration des condition d’études pour les étudiants en situation de handicape avec une coordination 
importante au niveau de l’UdL. 
 

- Harmonisation des tarifs de transports: 
 
Faciliter les déplacements d’étudiants qui peuvent être amenés, dans le cadre de leur cursus, à être sur 
plusieurs sites; proposer des forfaits spécifiques qui tiennent compte de la multiplication des titres de 
transports, voire carrément proposer un forfait unique (cf logique transports en commun à Paris qui a connu 
une logique de dézonement: un même tarif pour tous).  L’université de lyon doit s’engager dans dialogue 
structuré avec la région, le Sytral et la STAS dans le but d'améliorer l'offre de desserte de nos campus (citons 
ici l'exemple d’ecully. La rédaction d’un plan de déplacement intercampus rédiger en partenariat avec les 
collectivités, université et acteurs du transports semble indispensable.   La politique tarifaire doit être revu 
aujourd’hui, les étudiants payent plus cher leur abonnement qu’un travailleur un fois l’aide patronal déduite. 



 
Une baisse significative du tarif des transport en commun pour les étudiants serait une aide non négligeable 
pour nos étudiants. 
 
Faciliter les modes de transport doux (parking sécurisé pour les vélos, Bourse aux vélos, atelier de 
réparation) 
 
Prévention sécurité routière  
 
 

- Centre culturel: 
 
Proposer une communication inter-établissements : faciliter l’accès aux événements culturels pour les 
étudiant·es de toutes les composantes 
 Proposer un fonctionnement par mutualisation certains jours par mois : ex, toutes les deux semaines, le 
mardi soir est consacré à un projet étudiant d’un autre établissement / à une projection ayant lieu en ce 
moment dans un autre établissement du site. Circulation des différents projets culturels, tout en respectant 
les singularités des différents lieux.  
 
Faciliter l'accès à l’offre culturel : 
 
Interne à l‘université ⇒ contribution VE donc offre doit être gratuite  
Externe à l’université ⇒ Des dispositifs tels que les pass culture, opération 5€ 
  
Achat de matériels onéreux mise à disposition des diverses associations de l’Université de Lyon. (camions, 
scène, caméra, appareil photo, sono, etc.) 
 
  

- Faciliter les échanges internationaux: 
 
En trois temps. 1/ avoir une offre complète à l’échelle du site (et non pas fragmentée entre les différents 
sites, entre disciplines…). Exemple : clarifier la partie administrative des échanges internationaux quand on 
est à cheval sur 2 établissements 2/ publier de façon claire l’offre en termes d’échanges internationaux: que 
celle-ci puisse être accessible quel que soit l’établissement d’origine.  
 

- FSDIE à l’échelle des campus. 
 
Conserver les FSDIE à l’échelle des campus, et avoir un dispositif à “grande échelle” type FIE 
 

- Mise en place d’un guichet unique: 
 
Développer le SWD ? Mise en relation avec les pôle service. Réflexion sur un guichet unique présent tout au 
cours de l’année (CROUS/TCL-STAS-SNCF/Courier/ …) → possible salariat étudiant  
 

- Entrepreneuriat étudiant : conservation des dispositifs existants 
 

- Sentiment d’appartenance: création d’un réseau alumni  
 
DD 
 
 

- Les points de contact étudiant devront être ouverts dans les horaires adaptés à l’emploi du temps de 
étudiants. Notamment, en dehors des heures de cours des étudiants : durant les horaires de déjeuner 
et en début de soirée. 


