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Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles

PA R IS.SACLAY

Relevé des Délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Paris-Saclay
du 15 décembre 2020 - 14 heures
exclusivement en visioconférence
Pour information : 28 membres présenfs ef 9 représentés sur 37 membres en exercice.
Le 15 décembre2020, le conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay régulièrement convoqué le 3 décembre
2020, s'est réuni en visio-conférence sur la plateforme collaborate de I'Université Paris-Saclay.

Dûment constaté que les membres présents et représentés formaient la majorité des administrateurs en exercice et
pouvaient donc valablement délibérer, la séance a été ouverte par la Présidente de l'Université Paris-Saclay à
14 heures 05.
Avaient donné pouvoir

Membres CA
J. BICHERON (usqu'à 17h46)
J. BOCHEREL
S. CARDON (usqu'à 18h05)
F. CASOLI
H. CHEVREL
S. COSTANTIN (départ à 16h30)
M. CUSSIGH (arrivée à 16h42)
(représenté par sa suppléante H.
BARBlERjusqu'à 15h20)
A. DE CAGNY (à partir de 16h20)
G. DEGREZ
C. DOURSAT
J.D. FAURE (jusqu'à 15h35)
J-M. FOURGOUS
C. GARBAY
S. GRAZIANI (usqu'à 18h)
H. HAFùARl-KERMADEC fi usqu'à
1

th)

M. HUMBERT

E.IACONA
P.O. KLEIN
T. LACHAUME-RICHMOND
D. LEGLU (usqu'à 16h05)
P. LEVY (jusqu'à 18h)
M. MALLO ANDREOLI
J. MERINDOL (usqu'à 17h44)
P. PETIT
I. POPA

A. AUMIS donne pouvoir à S. RETAILLEAU
L. BENTOUCHA donne pouvoir à J. KLEIN
G. De LASTEYRIE donne pouvoir à H. CHEVREL
M. CHAGNY donne pouvoir à M. HUMBERT
M. CUSSIGH donne pouvoir à T. LACHAUME-RICHMOND ou
représentée par sa suppléante (jusqu'à 1 5h20)
A. DE CAGNY donne pouvoir à M. MALLO ANDREOLI
(usqu'à 16h20)
N. DETOURS donne pouvoir à T. LACHAUME-RICHMOND
F. HIDRI donne pouvoir à H. CHEVREL
A. THIERRY donne procuration à M. HUMBERT (jusqu'à
1 6h06)
l. VALENTIN donne pouvoir à S. RETAILLEAU

En cours de séance :
D. LEGLU donne pouvoir à F. CASOLI (à partir de 16h05)
S. COSTANTIN donne pouvoir à P. PETIT (à partir de 16h30)
l. POPA Donne pouvoir à J. BICHERON (entre 15h15 et
1 6h45)
S. TREYER donne pouvoir à A. DE CAGNY (à partir de
17h26)
J. MERINDOL donne pouvoir à E. IACONA (à partir de 17h44)
J. BICHERON donne pouvoir à J. KLEIN (à partir de 17h46)
S. CARDON donne pouvoir à P. PETIT (à partir de 18h05)
H. HARARI-KERMADEC donne pouvoir à l. POPA (à partir de
1 8h)

E. TERRAIL
A. THIERRY (à partir de 16h06)
S. RETAILLEAU
S. TREYER (usqu'à 17h26)
F. VERNIER

lnvités
lnvités de droit
O. CHOURROT
C. DESCOURS
A. GUERMANN
N. HERRBACH
E. MEPKA

Excusée

:

G, VERSCHEURE

lnvités

:

F. ALVES

M. AZOULAY
C. BARRIÉ
V, BENZAKEN
Y. BERNARD
O. BERTHELOT-EIFFEL
J-Y. BERTHOU
A. BOHUON
B. BOURDON
E. CORTIJO
F. COTTIN représenté par
T. DEROCHE)
P. CURMI
I. DEMACHY
T. DORÉ
V. FERREBOEUF
A. GUIOCHON-MANTEL
N. HATTON
M. JOURDAIN
J. LAFAYE
A. LAMBRETCH
A. LATREILLE
A. LEVRAT
M. MARITON
S. MEGHERBI

c. MtcHoN
S. POMMIER
S. MORIN-DELERM
M, PALLARDY

C. PAULIN
J-F. PEYRAT
M-H. PAPILLON
J, SEMPERE
R. SIOLY
R. SOUBEYRAN

K.TIETZ
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- Ordre du Jour -

Aiout de la motion proposée â /a discussion puis au vote du conseil d'administration par /es /isfes
CFDT, Parions-Saclay, UNEF et UHDE concernant le rejet de la LPR.

L
ll.
lll.

lnformations de la présidente
Adoption du PV GA du 13 octobre 2020
lnformation
A. Bohuon

:

Reconnaissance

lV. Loi Programmation

du prénom d'usage feuille de route

< Égalité >

:

Recherche : État des lieux de la loi ; méthode de travail interne

+ Motion

V.

Points de fonctionnement Formation, Recherche, Vie étudiante
1. Vote : capacités d'accueil Parcoursup : L Demachy / N. Hatton
2. Vote : capacités et modalités d'accueil en Master : l. Demachy / N. Hatton
3. Vote : Exonérations des droits différenciés applicables aux étudiants extra-communautaires:
l. Demachy / N. Hatton
4. Vote : Examen de la convention avec le CEA : T. Doré / T. Di Gioia
5. Vote : Liste des unités de recherche et de service de l'établissement à faire figurer en annexe
du contrat d'établissement : T. Doré /T. Di Gioia
6. Vote : Bilan CVEC 2019-2020: A. Mantel / H. Rivières
7. Vote : Calendrier universitaire 2O2O-2021

Vl.

Points de fonctionnement gouvernance

1.

Vote : Règlement intérieur du Conseil d'Administration

:

A. Levrat POINT REPORTÉ

2. Vote : Approbation de la modification des délégations de compétences du conseil
d'administration à la Présidente de l'Université :A. Levrat POINT REPORTÉ
3. Vote : désignation du commissaire aux comptes de l'université : A. Guermann
4. Vote : Avenant n" 2 au contrat de Partenariat pour l'opération immobilière BPC
A. Latreille / M. Grandières
5. Vote : Avenant n'1 à la convention relative à la réalisation de l'opération de réhabilitation du

:

bâtiment n'409

Vll. Points Ressources Humaines
1. Vote : modification des taux horaires applicables à certaines périodes pour les étudiants
intervenant en bibliothèques : J. Sempéré

2. Vote: Régime des heures de travail réalisées le samedi pour le personnel intervenant en
bibliothèques : J. Sempéré
3. Vote: Dématérialisation des bulletins de paye des agents de l'Université Paris-Saclay et
accès à l'espace numérique : L. Lombard
4. Vote: Primes Encadrement Doctoral et de Recherche : Finalisation de la campagne 2020
(périmètre employeur)
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Conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay

tvers tte

Séance du 15 décembre 2020

PA R I S. SAC LAY

Délibération no ll

Obiet : Approbation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020

- Vu le code de l'éducation, et notamment son article L.712-3
- Vu le décret n"2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-saclay et approbation
des statuts
- Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 2 mars 2020 portant élection de Madame Sylvie
RETAILLEAU présidente de l'Université Paris-Saclay
- Vu le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay du 13 octobre
',

;

;

2020;

)

Après en avoir délibéré,

Article Unique : APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de I'Université ParisSaclay du 13 octobre 2020.

Nombre de membres en exercice
Votants

:

37
37

:

Refus de participer au vote

:

Pour: à l'unanimité
Contre:
Abstention

:

Pr
,u-,i I

Pièce jointe : PV CA du 13 octobre 2020

Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.ll
Publiée sur le site de l'Université le: 1611212020
Transmis au recteur le :'1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Modalités de recours contre la présente délibération

:

En application des arlrbles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de fUniversité Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
ACADEMIE DE VERSAILLES
N/Réf. : 2020-070
CONSEIL D'ADMINISTRATION PARIS-SACLAY
PROCES-VERBAL
- Séance du 13 octobre 2020  ORSAY 
N° 6
 Approuvé en séance du 15 décembre 2020

INVITES DE DROIT:
 Présents :
O. CHOURROT, DGSA de l’Université Paris-Saclay,
C. DESCOURS, Directrice de Cabinet de l’Université Paris-Saclay,
A. GUERMANN, Agent comptable de l’Université Paris-Saclay,
N. HERRBACH, DGS adjointe missions transverses
F. SENE, représentante de la Rectrice
G. VERSCHEURE, Directrice Générale des Services de l’Université Paris-Saclay.

MEMBRES :
 Présents ou représentés :
S. RETAILLEAU, Présidente de l’Université Paris-Saclay,
E. IACONA, Vice-présidente du CA,
A. AUMIS, L. BENTOUCHA (départ à 17h15), J. BICHERON, J. BOCHEREL, S. CARDON (départ
à 16h46), F. CASOLI (départ à 15h04), M. CHAGNY, H. CHEVREL (départ à 17h28), F. CORDIER,
S. COSTANTIN (départ à 17h29), M. CUSSIGH, A. DE CAGNY, G. De LASTEYRIE, G. DEGREZ,
N. DETOURS (départ à 17h), C. DOURSAT, J. FAURE, C. GARBAY, S. GRAZIANI, H. HARARIKERMADEC, F. HIDRI, M. HUMBERT (départ à 17h), E. IACONA, J. KLEIN, T. LACHAUMERICHMOND, P. LEVY, M. MALLO ANDREOLI, J. MERINDOL, P. PETIT, I. POPA, S. RETAILLEAU,
A. THIERRY, S. TREYER (depart à 16h26), I. VALENTIN, F. VERNIER.
 Excusée :
D. LEGLU.

INVITES PERMANENTS
 Présents ou représentés :
F. ALVES, Y. BERNARD, C. BARRIÉ, O. BERTHELOT-EIFFEL, J-Y. BERTHOU, E. CORTIJO,
F. COTTIN, I. DEMACHY, G. LASCHON, M. LEGAY, A. LEVRAT, M. MARITON, J-L. MARTIN,
C. MICHON, F. MOLHO, S. MORIN-DELERM, M. PALLARDY, M-H. PAPILLON, L. PARMANTIER,
C. PAULIN, J-F. PEYRAT, C. PROVOST, R. SOUBEYRAN.
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La séance est ouverte en visioconférence à 14 heures 05, sous la présidence de S. RETAILLEAU.
Le quorum est atteint.

I. Informations de la Présidente
Classements internationaux
S. RETAILLEAU indique que le classement de Shanghai est sorti le 15 août sur le périmètre global
Université Paris-Saclay, sans les Universités associées et se dit très fière de ce 14ème rang mondial.
Des annonces ont eu lieu en juillet sur les classements thématiques avec une très belle 1ère place
mondiale des mathématiques, une 9ème place de la physique (1ère place européenne), une 12ème
place mondiale de l’agriculture et une 24ème place mondiale pour la médecine clinique au niveau du
périmètre de Paris Saclay. Les critères sont principalement des critères Recherche. Ces bons
classements traduisent le travail collectif de tous les établissements qui ont construit Saclay et des
chercheurs et laboratoires. S. RETAILLEAU signale que cinq universités dont quatre parisiennes
sont entrées dans le classement de Shanghai.
Une diapositive présente le classement THE, avec ses critères Recherche,
Enseignement/Réputation, Citations, Valorisation, Ouverture internationale, etc. S. RETAILLEAU
signale que, cette année, les classements THE et QS sont faits uniquement au périmètre exUniversité Paris-Sud, car il fallait une évaluation sur une année entière de diplomation. Par la suite,
l’Université Paris-Saclay sera classée au périmètre global, avec ses Universités associées.
Loi de programmation budgétaire pour la Recherche
S. RETAILLEAU indique que cette loi budgétaire porte sur dix ans, avec une programmation de 25
milliards d’euros sur trois grands axes. L’échéancier, plutôt bas au départ, est ensuite plus élevé.
Un travail sur un futur plan d’investissement d’avenir est mené en parallèle, ainsi que sur le Contrat
Plan Etat Région (CPER) qui touche deux volets : l’un sur le patrimoine (bâtiments et infrastructures)
et l’autre sur les équipements scientifiques. Un dispositif est prévu dans le cadre du plan de relance,
avec un premier volet déposé le 9 octobre par l’ensemble des établissements sur l’isolation phonique
et énergétique.
La loi est passée à l’Assemblée nationale le 24 septembre et est étudiée actuellement au Sénat.
Elle devrait sortir en novembre, avec ses décrets d’application. Ce calendrier se rapproche. La
Direction souhaite mettre en place des outils de discussion au sein de l’Université pour travailler le
sujet avec les instances et au niveau du Comité de Direction élargi, ainsi qu’en groupe de travail
pour en discuter en amont de la présentation au Conseil. Une présentation est prévue au Conseil
d’administration de décembre pour échanger sur le sujet et décider, début 2021, comment mettre
en œuvre les outils proposés par la LPR. Il est proposé que le groupe de travail soit composé de 10
à 12 élus du Conseil d’administration, du CAC, et du CT. Ce GT pourra proposer des modalités de
mise en œuvre des outils de la LPR à la gouvernance. S. RETAILLEAU invite donc les membres
du Conseil d’administration volontaires à se manifester dès à présent. Tous les documents
nécessaires seront fournis au groupe de travail pour faciliter sa réflexion. Le groupe de travail est
proposé aux élus afin d’avoir la possibilité de le réunir suffisamment souvent et de pouvoir discuter
de sujets internes à l’Université, mais il s’agit également de l’ouvrir à des personnalités extérieures
qui le souhaiteraient. S. RETAILLEAU invite également les membres du Conseil d’administration à
remonter à l’administration les noms de personnalités extérieures susceptibles de s’investir sur le
sujet.
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E. CORTIJO estime excellente l’idée de constituer un groupe de travail, mais, cette loi étant
importante, s’étonne qu’il n’y ait pas de représentant du collège Organismes dans ce groupe de
travail.
S. RETAILLEAU indique que le processus n’est pas encore totalement finalisé. Les modalités de
mises en œuvre seront instruites et validées par la gouvernance, dont le CODIR élargi, avant vote
en CA. L’idée est bien d’étudier la façon dont les groupes de réflexion pourraient être élargis.
La fréquence des réunions n’est pour l’heure pas calée. L’idée est de constituer les groupes en
novembre et d’essayer de tenir une à deux réunions avant le Conseil d’administration de décembre.
L’élargissement aux personnalités extérieures n’aura lieu qu’une fois la loi et les textes d’application
sortis. Les VP, notamment T. DORE, assureront l’animation avec S. RETAILLEAU. Il est prévu
également de s’appuyer sur différentes compétences RH et économiques.
Situation sanitaire
S. RETAILLEAU indique que du 7 septembre au 9 octobre, la majorité des cas Covid a concerné
des étudiants. Sur 30 000 étudiants et 4 400 personnels, 170 cas ont été comptabilisés au total. La
propagation du virus ne se fait donc pas dans les salles et les amphithéâtres, alors que les
Universités et les écoles sont montrées du doigt dans les médias. Les mesures de distanciation et
le port du masque restent obligatoires.
L’évolution par semaine montre une augmentation des cas chez les étudiants en DEG depuis la
semaine 39. Cette évolution a été suivie de façon très fine pour déterminer s’il pouvait exister un
cluster. La L2 de droit a ainsi été mise en distanciel. L’ARS a également demandé la mise en
distance des enseignements de Droit, Economie et Gestion sauf les M2 pendant deux semaines.
Sur l’UFR Sciences, campus plus grand et plus espacé, avec davantage d’étudiants, la notion de
cluster est beaucoup moins redoutée. Des campagnes de tests ont été également menées.
Les chiffres ne sont donc pas considérables par rapport au nombre total d’étudiants et de
personnels. Quelques mesures d’éloignement pédagogiques ont été prises à l’UFR de DEG à
Sceaux, l’IUT de Sceaux et l’UF de Médecine (DFGS M3). Des brigades volantes peuvent
aujourd’hui se déplacer sur les campus pour effectuer des tests auprès des étudiants et personnels
lorsque des clusters ont pu être identifiés, afin de pouvoir maintenir le présentiel en toute sécurité si
cela est possible. Les résultats sont disponibles en 24 à 48 heures, ce qui permet de réagir très vite.
A partir du 19 octobre, des permanences de tests pour les personnels ou étudiants qui voudront se
faire tester ou seront envoyés par la médecine de prévention seront mises en place. Le calendrier
sera diffusé largement. Les résultats seront également disponibles sous 24 à 48 heures.
Pour l’heure, les cas contacts ont été identifiés à l’extérieur de l’Université, lors de séances de sport
ou de repas par exemple. Aucun cas contact n’a été identifié en salle de TD ou en amphithéâtre. Il
y a donc peu de transmission dans les amphithéâtres.
Les personnels se déclarent certainement plus que les étudiants, ce qui peut expliquer la proportion
plus forte de cas chez les personnels que chez le total des étudiants. En outre, la médecine du
travail assure un suivi des personnes fragiles.
Des cas ont été constatés dans des laboratoires, des services, etc. Aucune tendance particulière
n’a été identifiée dans un secteur donné.
L. BENTOUCHA suggère de communiquer sur la situation sanitaire en toute transparence auprès
des personnels et des étudiants. Elle considère que les cas positifs chez les personnels sont
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certainement liés aux cas chez les étudiants, car si les amphithéâtres, pleins, ont été supprimés, il
reste des contacts dans les salles de TD, également très remplies, qui ne permettent pas de mettre
en place la distanciation sociale. Un minimum de transparence est nécessaire sur le sujet.
S. RETAILLEAU indique qu’un publipostage est prévu sur ce sujet. Un retour est effectué de façon
hebdomadaire auprès du CHSCT. L’analyse est menée avec l’ARS, notamment pour les prises de
décision. La distanciation est absolument obligatoire, y compris en TD. En TP, chacun doit nettoyer
sa plateforme. Beaucoup de campus passent à 50 % de présence. La liste des cas contacts permet
de gérer la propagation et de savoir si le contact provient d’un amphithéâtre, etc. Cela permet de
fermer une promotion ou de la mettre en distanciel. Cette analyse fine par les référents Covid et
l’ARS permet de gérer la situation au jour le jour.
Il n’est pas toujours facile de se faire dépister. Les permanences de campagnes de tests sur site
débuteront le 19 octobre. Pour l’heure, il s’agit de campagnes volantes lorsque des cas ont été
constatés.
F. CASOLI indique que le site GEODES qui reprend tous les indicateurs de Santé publique France
mentionne 224 cas en Essonne.
S. RETAILLEAU observe que toutes les composantes de l’Université Paris-Saclay ne se trouvent
pas en Essonne (Sceaux, Le Kremlin-Bicêtre, etc.). Les chiffres sont communiqués au rectorat, à la
Préfecture de l’Essonne et à l’ARS très régulièrement pour analyse.
Elle signale enfin une mise à distance des promotions de Grignon à AgroParisTech. La brigade de
test y a d’ailleurs été envoyée. Les cas étaient moins nombreux à Paris qu’à Grignon.
Un deuxième publipostage sera prévu pour présenter un état des lieux de la situation.

II. Adoption du compte rendu de la séance du 7 juillet 2020
E. IACONA indique que les demandes de modifications ont été intégrées au compte rendu.

 Sous réserve de la prise en compte des modifications présentées en séance, le compte rendu
de la séance du 7 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité.

III. Points stratégiques
1. Contrat quinquennal
E. IACONA rappelle qu’une version actualisée, ainsi qu’un résumé correspondant à ce qui a été
adressé au MESRI, ont été envoyés aux membres du Conseil d’administration.
S. RETAILLEAU passe en revue les éléments modifiés. Le vote porte sur la version courte, qui sera
signée avec l’Etat, mais la version longue servira de guide, plus complet au niveau des descriptions,
mais aussi des indicateurs et jalons.
Dans l’introduction, sur l’ajustement des objectifs, il est tenu compte de la situation induite par la
Covid -19. Les commentaires reçus au cours des différents conseils et les commentaires de la
DGESIP et de la DGRI ont été pris en compte. Des objectifs dédiés ont été ajoutés :




objectif 1.5 sur l’éthique et l’intégrité scientifique ;
objectif 1.12 sur la politique de documentation à l’appui de la recherche et de la formation ;
objectif 3.5 sur le développement soutenable ;
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objectif 4.5 sur la fondation ;
objectif 4.6 sur la politique de gestion du patrimoine.

S. RETAILLEAU signale par ailleurs le renforcement de la dimension numérique avec des
compléments au fil du document, en suivi des modifications, ainsi que l’ajout d’actions spécifiques
liées à l’objectif 3.1 et de précisions sur l’articulation avec les instruments de valorisation de
l’écosystème.
Elle fait enfin mention de précisions sur les objectifs en matière d’insertion professionnelle sur la
partie Formation.
S. RETAILLEAU mentionne également :




la mise en valeur des articulations entre le volet commun et les volets spécifiques des
établissements inter-composantes ;
l’ajout d’une annexe rassemblant un volet par composante ;
un travail sur la table « Jalons et indicateurs » pour vérifier la faisabilité des indicateurs
proposés.

Ces travaux ont donné lieu à deux documents finaux :



un document MESRI, court ;
un document stratégique complet pour une utilisation interne au niveau de l’Université ParisSaclay, avec suivi du document par les conseils.

S. RETAILLEAU rappelle les axes :





AXE 1 : MISSIONS CŒUR : POLITIQUE FORMATION, VIE ÉTUDIANTE, RECHERCHE
AXE 2 : STRATÉGIE EUROPÉENNE ET STRATÉGIE INTERNATIONALE DE
L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
AXE 3 : UPSACLAY COMME ACTEUR ACADÉMIQUE, TERRITORIAL, SOCIOÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL
AXE 4 : LE PILOTAGE ET LA GOUVERNANCE D’UPSACLAY : SUBSIDIARITÉ,
PARTAGE, PARTICIPATION

J. KLEIN aurait souhaité que plusieurs dimensions soient approfondies, notamment le
développement durable. Faute d’avoir eu le temps de les soumettre à la réflexion, il s’abstiendra sur
le vote.
S. RETAILLEAU rappelle que ce travail est évolutif. L’objectif du volet long est d’établir
annuellement un bilan de ce qui aura pu être réalisé, avec une analyse et des possibilités d’évolution.
Ce contrat doit en effet être vivant : toutes les propositions pourront être discutées, voire incluses
dans le contrat long.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve le contrat quinquennal tel que
présenté à la majorité (28 votes favorables et 7 abstentions).
2. Désignation des membres du Conseil d’Orientation Stratégique
E. IACONA rappelle que les statuts prévoient la composition d’un Conseil d’Orientation stratégique
composé de 10 à 15 personnes choisies parmi les personnalités issues du monde socio-économique
et des collectivités territoriales. Il revient au Conseil d’administration de nommer ces personnalités.
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Elle propose d’expliquer comment il a été procédé pour établir la liste soumise à l’approbation du
Conseil d’administration, avec le Comité de Direction élargi qui a travaillé depuis fin août sur la base
d’un certain nombre de propositions paraissant correspondre à ce qui était attendu. La short list a
été réduite en septembre de manière à contacter les personnes concernées et recueillir leur accord
de principe dans l’attente du vote du Conseil d’administration. Le retour est encore attendu de deux
d’entre elles.
La question de la parité a été prise en compte systématiquement, tout comme celle des
internationaux et de la variété disciplinaire de ces propositions. Le consensus est apparu très
rapidement sur Esther Duflot, Jules Hoffmann et Benoît Potier.
Par ailleurs, Irina BOKOVA, Pascale COSSART, Marianne FRENEY, Bernard SALHA et Isabelle
AUTISSIER ont été les plus cités par les membres du Comité de Direction élargi, soit 5 académiques
et 4 socio-économiques, et 6 femmes et 3 hommes.
Une deuxième étape a permis de définir quelques noms complémentaires et d’équilibrer au niveau
des disciplines pour désigner Michel MAYOR, Nadia MAIZI, Jean-Yves LEGALL, Frédéric
MAZZELLA ou Xavier DUPORTIER, Nicolas SEKAKI et Martine LIAUTAUD
La liste des personnalités proposées et de leur retour est projetée. Elle mentionne le cas particulier
de Nicolas SEKAKI (IBM France) qui avait donné son accord de principe, mais a changé de fonction.
Il est proposé de s’orienter vers Béatrice KOSOWSKI, qui lui succède.
Au total, la Direction a reçu un accord de principe de 12 personnalités (7 femmes et 5 hommes) et
attend le retour de 2 personnalités.
E. IACONA propose au Conseil d’administration de voter sur cette liste de 12 personnes qui ont
donné leur accord de principe, y compris Béatrice KOSOWSKI, Présidente d’IBM France, dont elle
présente le curriculum vitae.
J. KLEIN rappelle qu’était prévue, dans la procédure de sélection, la possibilité que des membres
du Conseil d’administration fassent des propositions. Le Conseil d’administration a proposé quatre
personnes, dont une a été retenue. Il tient à saluer cette bonne initiative, qu’il souhaite voir étendue
aux autres commissions.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve les nominations proposées à
la majorité (33 votes favorables et 2 abstentions).
3. Règlement intérieur de l’Université
E. IACONA indique qu’il n’est pas prévu de passer en revue tous les éléments du dossier, mais
d’évoquer la façon dont le travail a été mené.
A. LEVRAT rappelle en premier lieu le contexte et la méthode de travail. Le processus d’adoption
est complexe. L’objectif était de limiter les dispositions en matière d’ordre et de sécurité à l’essentiel
à ce stade.
Le règlement intérieur a été élaboré en lien étroit avec la Commission des statuts de l’Université,
avec une séance de travail par semaine en mai 2020.
L’adoption de ce document est nécessaire à court terme. Il pourra faire l’objet de révisions à moyen
terme, avec validation des instances.
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Préambule et titre I – Dispositions générales (périmètre employeur)
Une définition réglementaire du périmètre employeur était nécessaire.
Les périmètres des différents établissements sont définis, ainsi que les périmètres d’intervention de
chaque chef d’établissement.
Les droits et libertés des personnels et usagers et leurs modalités d’exercice sont également
rappelés.
Titre II – Disposition d’ordre institutionnel
Sont précisés :






les compléments nécessaires aux règles électorales des conseils centraux ;
les modalités de désignation des personnalités extérieures par le Conseil d’administration
sur proposition du CODIR ;
la procédure de désignation du Président et plus particulièrement les modalités de
déroulement de la réunion élective des membres du Conseil d’administration ;
l’institution d’une commission ad hoc des carrières des enseignants du périmètre employeur ;
le fonctionnement des nouvelles structures (GS, EUPC, Instituts…).

Titre III- Instance de dialogue social (périmètre employeur)
A. LEVRAT indique que le titre III contient :



la description des instances représentatives du personnel au périmètre employeur ;
les renvois aux décrets et règlements intérieurs qui régissent le fonctionnement de chaque
instance.

J-M. BOCHEREL donne lecture de la déclaration SNPTES suivante :
Je tiens à souligner que c'est la première fois que nous avons un RI aussi complet, dans l'ex Paris
sud ces informations étaient éparpillées dans différents RI et difficilement lisibles.
Il y a eu beaucoup d'échanges lors des GT statutaires et beaucoup d'amendements des élus du
SNPTES ont été retenus.
Il n'est sûrement pas parfait, mais il rassemble les droits et obligations ainsi que le fonctionnement
interne de nos institutions, sur un seul document.
C'est pour le SNPTES une avancée notoire. C'est pour cela que nous avons voté favorablement à
cette version au dernier CT.
C'est un RI que nous pouvons faire évoluer en fonction des besoins et de l'actualité en passant
simplement par un vote du CT et du CA.
Rien n'est figé ni gravé dans le marbre.
J. KLEIN observe que ce règlement intérieur vient compléter le statut contre lequel son syndicat a
déjà voté précédemment mettant en place l’Université cible et ses statuts. Il déplore que des
éléments aillent dans le mauvais sens au niveau de la défense des libertés fondamentales et
notamment de la liberté de se réunir, de manifester ou de distribuer des tracts.
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S. RETAILLEAU précise que ces règlements sont très classiques et qu’ils ne s’opposent pas à la
distribution de tracts. Néanmoins, la distribution de tracts utilisant les en-têtes de l’Université est un
problème majeur depuis des années. Il s’agit de ne pas instrumentaliser ce qui est fait par
l’Université. L’objectif n’est pas de brider les libertés de se réunir, de manifester ou de distribuer des
tracts.
P. PETIT salue le travail mené par la Commission, avec un nombre de réunions important. Ce travail
a permis d’intégrer un certain nombre d’éléments dans le règlement intérieur, qui n’était donc pas
verrouillé. Ce document a le mérite d’exister et pourra évoluer. Des assouplissements en matière de
liberté syndicale ont été notamment ajoutés à la demande de la CFDT. Une charte relative aux
moyens mis à disposition des élus et des organisations était attendue. Il convient de se mettre au
travail sur ce sujet.
S. RETAILLEAU indique qu’il est bien prévu qu’un groupe de travail se réunisse sur le sujet.
J-O. KLEIN observe qu’une solution alternative, au sujet des tracts, aurait été d’interdire toute
publicité à caractère commerciale sur l’Université. Son organisation syndicale soutiendrait cette
proposition.
S. RETAILLEAU note cette proposition.
J-Y. MERINDOL observe que les questions de sections disciplinaires sont abordées dans le
règlement intérieur avec une complexité qui tient à la complexité même de l’Université Paris-Saclay.
En règle générale, les sections disciplinaires, tant du côté des usagers que du côté des personnels,
ont de grandes difficultés pour fonctionner correctement. Il s’agit d’un travail assez technique et
délicat. Beaucoup de décisions sont cassées en appel. J-Y. MERINDOL suggère de profiter de cette
complexité pour mener un travail approfondi entre membres des différentes sections disciplinaires
de l’Université Paris-Saclay et de ses établissements membres et former les personnes qui auront
à travailler sur ces questions pour aboutir à des résultats plus solides que ce qui est fait dans la
plupart des établissements.
S. RETAILLEAU prend note de cette suggestion.
T. LACHAUME suggère également de travailler sur la charte associative mentionnée dans le
règlement intérieur, importante pour les associations. Une association, pour se réunir aujourd’hui en
assemblée générale, doit demander l’autorisation de la présidence, ce qui est très lourd.
S. RETAILLEAU rappelle que la loi prévoit qu’un règlement intérieur doit être voté par son Conseil
d’administration six mois après la création de l’Université. Du fait de la crise Covid, le délai a été
repoussé au 1er octobre. Les travaux sur les deux chartes devront ensuite être lancés. Ils ne partent
pas de rien, car il existe des documents sur lesquels s’appuyer.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve le règlement intérieur tel que
présenté à la majorité (27 votes favorables, 6 votes défavorables et 2 abstentions).
4. Règlement intérieur de la Graduate School EFE (modification)
E. IACONA indique que le Conseil d’administration s’était exprimé sur les règlements intérieurs de
Graduate Schools lors de sa séance de juillet 2020. Des modifications sont proposées sur le
règlement intérieur de la Graduate school Education, formation, enseignement, concernant la
constitution de son conseil.
S. RETAILLEAU précise qu’il se posait un problème de non-équilibre avec le collège B, qui n’est
pas permis par la loi, qui demande une parité entre collèges A et B.

Procès-verbal du CA du 13 octobre 2020

Page 10 sur 20

J-O. KLEIN demande si ce nouveau règlement intérieur a été soumis au CAC et quel a été le vote
de celui-ci si tel est le cas.
S. RETAILLEAU indique que le problème a été identifié lors du CAC par A. LEVRAT et discuté en
séance. Le vote au niveau du CAC considérait donc les deux possibilités et avait été très
majoritairement favorable sur ces deux possibilités.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve le règlement intérieur modifié
de la graduate school EFE à l’unanimité des 35 votants.
5. Nomination d’un membre du Conseil d’Administration (suite au changement de
fonction d’une personnalité extérieure)
E. IACONA indique que F. CORDIER est encore membre du Conseil d’administration, mais
démissionnera prochainement du fait de son changement de fonction au sein d’EDF. L’Entreprise
propose E. TERRAIL, DRH du Groupe depuis juillet 2020, qui a fait toute sa carrière chez EDF. E.
TERRAIL a des compétences en management des Ressources humaines, en développement des
compétences, en conduite du changement et dialogue social, mais aussi en management
stratégique et opérationnel de projet. Le comité de Direction élargi estime qu’E. TERRAIL apportera
une forte valeur ajoutée au sein du Conseil d’administration.
S. RETAILLEAU ajoute qu’il est positif d’accueillir une Directrice des Ressources humaines au sein
du Conseil sur les embauches, la formation tout au long de la vie, etc.
T. LACHAUME observe que F. CORDIER avait été présentée comme Directrice de la Fondation
Paris-Saclay plus que comme appartenant à EDF. Il s’étonne donc qu’il soit proposé de reprendre
une représentante d’EDF et demande si un siège du Conseil d’administration de l’Université ParisSaclay est donc réservé à EDF. Il observe qu’un représentant d’EDF a été admis au COS et que le
nouveau Directeur de la Fondation Paris-Saclay appartient également à EDF. Ce constat est
quelque peu surprenant et choquant, bien que le profil d’E. TERRAIL paraisse très pertinent et
qu’elle se soit donné la peine de rédiger une lettre de motivation pour rejoindre le Conseil
d’administration de l’Université Paris-Saclay.
S. RETAILLEAU observe que les personnalités forment un tout et un ensemble équilibré. En outre,
un profil RH était recherché pour réfléchir sur l’insertion professionnelle et l’accompagnement RH
tout au long de la vie. F. CORDIER serait volontiers restée au Conseil d’administration. L’intérêt est
également de créer du lien et de faire apprécier l’Université. EDF est un partenaire proche avec
lequel il est important de travailler. Cette nomination permettait d’avoir une continuité et de maintenir
l’équilibre total en entreprises et en grandes entreprises. Il n’est pas question de réserver des sièges
pour quelque entreprise ou quelque personne, mais de maintenir des compétences, des profils et
des partenariats de proximité.
E. IACONA observe que le Conseil d’administration de l’Université fonctionne avec un nombre
important de personnes nommées qui participent aux débats. Elle ne voit pas le rapport entre la
proposition de nomination de Madame Terrail et un éventuel risque sur du partenariat public-privé
et une entreprise qui aurait une posture trop interne vis-à-vis de l’Université Paris-Saclay. Elle tient
à noter que depuis la création du Conseil, tous les membres, quelque soit leur fonction ou institution,
ont montré qu’ils étaient tous très engagés dans les débat au bénéfice de l’université. L’objectif est
d’avoir une bonne gouvernance, s’appuyant sur des débats ouverts lors des séances du Conseil.
S. RETAILLEAU ajoute que l’équilibre entre petites, grandes et très grandes entreprises a été
préservé. Il importe également de nommer des personnes qui souhaitent s’investir et de créer du
lien.
Seuls les membres élus du Conseil d’administration votent.
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 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve la nomination d’E. TERRAIL à
la majorité (15 votes favorables, 2 votes défavorables et 1 abstention).
6. Information : Votes des établissements sur le rapport Idex et sur la charte RH
E. IACONA rappelle que le Conseil d’administration avait voté le rapport Idex et la charte
Ressources humaines lors de sa séance de juillet. Depuis, les établissements se sont également
prononcés sur ce rapport Idex et cette charte RH.
La diapositive est projetée.
E. IACONA précise que les votes de CentraleSupélec et l’UEVE sur le rapport Idex seront précisés
ultérieurement.
7. Information : Changement de Président de la Fondation Université Paris-Saclay
F. MOLHO indique être fortement impliqué sur le développement de la vie du Plateau depuis trois
ans. Âgé de 57 ans, de formation en Sciences sociales, il a été longtemps journaliste, économique
puis financier, avant de rejoindre EDF 15 ans plus tôt, où il a exercé des fonctions de Directeur
adjoint des relations avec médias, puis, depuis 10 ans, à la R&D : 9 ans comme Directeur de la
Communication et depuis un an sur les questions d’action régionale. Il coordonne l’activité du
Groupe sur le Cluster Paris-Saclay, avec beaucoup d’enjeux scientifiques et industriels. Il se réjouit
de cette nomination et souhaite, à son niveau, pouvoir contribuer au rayonnement de l’Université et
aux missions de la Fondation dans le contexte de la nouvelle Université de Paris-Saclay, classée
au classement de Shanghai. Plutôt qu’un représentant EDF, il veut être perçu comme quelqu’un qui
souhaite s’engager dans la vie du plateau. Il signale que, dans ses fonctions de communication, il
avait notamment créé un club des Directeurs de communication du Plateau. EDF souhaite vivement
contribuer à mettre en avant le Cluster Paris-Saclay. S’il n’est pas scientifique, F. MOLHO assure
avoir conservé une grande curiosité pour divers sujets.
S. RETAILLEAU signale qu’EDF est un membre fondateur de la Fondation, qui soutient notamment
financièrement les actions de la Fondation sur le Handicap et la Diversité.
F. MOLHO ajoute que la R&D EDF mène beaucoup d’actions autour du handicap au sein de la
fondation EDF.
S. RETAILLEAU indique que s’ouvre une période de réflexion intense sur les statuts de la
Fondation, son rôle et ses orientations.
8. Etat d’avancement du dossier « Reconnaissance du prénom d’usage »
E. IACONA rappelle qu’une demande des étudiants UNEF avait porté sur cette reconnaissance du
prénom d’usage pour les étudiants transgenres. Le travail avance sur ce dossier, d’un point de vue
juridique, mais aussi opérationnel, car cela implique un certain nombre d’interventions
administratives et ainsi beaucoup de Directions de l’Université Paris-Saclay.
La journée de lutte internationale contre la transphobie et l’homophobie aura lieu le 17 mai 2021.
A. BOHUON n’étant pas présente pour la présentation de ce sujet, le point est reporté à la prochaine
séance du Conseil.
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9. Information : Etat d’avancement, méthode d’évaluation et calendrier des Objets
Interdisciplinaires
E. IACONA rappelle qu’il a été beaucoup question de la construction de l’Université Paris-Saclay,
des graduate schools et des entités disciplinaires au cours des derniers mois. Le souhait a été de
mettre en place une réflexion et une remontée de projets potentiellement structurants sur les
questions de l’interdisciplinarité. Il y a évidemment de l’interdisciplinarité au sein des graduate
schools. Il s’agit en parallèle de continuer à développer les activités de formation et de recherche
entre plusieurs graduate schools, en particulier de mettre en place des « objets » qui ne sont pas
des structures, mais des projets structurants, à plus ou moins long terme (cinq à dix ans). Un appel
à manifestation d’intérêt a été lancé auprès de l’ensemble des communautés de formation et de
recherche de manière à :


fédérer, animer, structurer des équipes dont l’excellence scientifique est reconnue
internationalement, autour de questions scientifiques et sociétales clairement identifiées ;



faire émerger des collaborations entre équipes issues de plusieurs Graduate Schools et
portant l’interdisciplinarité́ à ces échelles, avec une forte valeur ajoutée pour l’Université́ ;



se situer explicitement sur des sujets de ruptures scientifiques, techniques ou sociétales ;



permettre une réflexion et un engagement vers la formation à de nouveaux métiers ;



contribuer à l’émergence de nouvelles entreprises, de nouveaux marchés, de nouvelles
activités.

L’appel à manifestation d’intérêt de fin 2019 avait pour objectif de faire remonter ces premières idées
matures.
Il s’agit de passer à une deuxième phase, d’évaluation. 40 projets, assez variés notamment en
termes de maturité, sont remontés. Les formats sont également très variés (réseaux, plateformes
d’échanges, gros programmes de recherche, etc.
Il faut aujourd’hui travailler sur l’équilibre entre Recherche, Formation et Innovation dans tous ces
projets.
L’Université Paris-Saclay indiquera aux projets retenus à quel niveau elle peut les soutenir (moyens,
mise en visibilité spécifique par l’Université, etc.) et leur demandera comment ils comptent utiliser
ce levier et quelle est leur stratégie de pérennisation pour augmenter leur visibilité et aller chercher
des financements extérieurs pour faire de la collaboration avec des partenaires européens et des
partenaires socio-économiques. Il faut encore travailler sur ce point pour avancer sur ces sujets.
Une première analyse a conduit début 2020 à identifier sur les 40 projets ceux qui paraissaient ne
pas être vraiment un objet interdisciplinaire comme le prévoyait le cahier des charges, mais pouvant
être valorisés autrement et les projets interdisciplinaires pouvant intégrer un autre projet. Au final,
21 projets ayant le potentiel de devenir un objet interdisciplinaire de l’Université Paris-Saclay ont été
présélectionnés.
A partir de là, les dossiers sont travaillés avec les porteurs et accompagnés avec pour objectif de
les amener à une évaluation externe à construire à partir de la fin de l’année 2020 et qui pourra
s’’étaler, selon la maturité des projets, jusqu’au mois de juin ou septembre 2021. L’idée est d’avoir
un calendrier assez souple sur l’évaluation des projets.
E. IACONA insiste sur le fait que le travail ne fait que commencer et que la création de ces objets
demande du temps et un travail conséquent pour les porteurs. L’objectif est de bien prendre le temps
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de les accompagner et de construire les choses avec eux, de manière très cohérente avec les
graduate schools : il n’est pas question de créer des objets interdisciplinaires en dehors de la
construction de l’Université Paris-Saclay. En pratique, ce sont les équipes des graduate schools qui
vont contribuer pour tout ou partie de leur activité de formation et de recherche, à un objet
interdisciplinaire pour faire avancer le champ des connaissances et la formation en direction de ces
objets interdisciplinaires. Ces objets ne porteront pas de formation, les activités de formation étant
opérées dans les graduate schools uniquement. Il est demandé à ces objets qu’à l’échelle de leur
interdisciplinarité, ils réfléchissent à l’évolution des formations en interdisciplinarités, qui sera ensuite
répercutée dans les masters des graduate schools. Il leur sera demandé de réfléchir à la création
de graduate programs à l’interface entre plusieurs graduate schools et en cohérence avec elles.
Les changements d’orientation en cours de route devront être examinés au cas par cas.
S. RETAILLEAU précise que les changements d’orientation et les passerelles sont plutôt travaillés
au niveau des premiers cycles. Au niveau master, il s’agit plutôt de double compétence et
d’interdisciplinarité.
E. IACONA propose d’envoyer aux membres du Conseil d’administration l’appel à manifestation
d’intérêt et la liste des 21 projets présélectionnés.
S. RETAILLEAU indique que le sujet sera à l’ordre du jour du CAC du 30 novembre.
S. GRAZIANI demande si cela pourrait aboutir à un master interdisciplinaire naturellement après le
premier cycle.
S. RETAILLEAU indique que la notion d’interdisciplinarité a été développée cette année en ouvrant
13 doubles diplômes, tous pluridisciplinaires, avec au moins deux disciplines fortes pendant les trois
années de licence.
Les masters sont plutôt disciplinaires, bien qu’il existe un master Energies ou un master Matériaux
faisant appel à des disciplines comme la physique, la chimie, etc. avec des enjeux transverses. Une
année d’interruption d’études entre le M1 et le M2 a été ouverte avec l’ENS Paris-Saclay : elle
mélange les étudiants du M1 Informatique, du M1 Physique et du M1 Chimie. Des réflexions sont
en cours sur des parcours en parallèle du master et complémentaires à celui-ci ou sur une année
complète d’interruption, entre M1 et M2 par exemple. Suivant les disciplines, cela prendra différentes
formes.

IV. Points budgétaires
1. Budget Rectificatif 2020
Principales données du budget rectificatif 2020
O. BERTHELOT-EIFFEL indique que, dans ce budget rectificatif, les recettes budgétaires s’élèvent
à 451 millions d’euros. Il attire l’attention sur une diminution de 7,7 millions d’euros des recettes
traduite par deux mouvements contraires : une augmentation de 2,8 millions d’euros des recettes
globalisées (recettes courantes de l’Université), dont 1,5 au titre de la subvention pour charge de
service public au titre de la prolongation des contrats doctoraux, et une diminution des recettes
fléchées pour 10,4 millions d’euros, essentiellement sur les opérations immobilières, essentiellement
du fait de décalages.
Les dépenses sont prévues à 490 millions d’euros. Le solde budgétaire est donc négatif de 39
millions d’euros. Il ne faut cependant pas s’inquiéter sur ce décaissement net prévisionnel, car la
trésorerie, à fin 2020, compte tenu de ce décaissement prévisionnel, restera autour de 110 millions
d’euros.
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Axes principaux du budget rectificatif
CVEC
O. BERTHELOT-EIFFEL indique avoir estimé important de faire un focus sur le financement de la
contribution Vie étudiante et Campus (CVEC). Les recettes se sont établies à 1,7 million d’euros en
2019 et en 2020, soit un total de 3,5 millions d’euros à dépenser sur ces deux exercices. A fin 2019,
921 000 euros avaient été engagés. Il restait à exécuter 2,6 millions d’euros de dépenses sur 2020.
1,2 million d’euros de dépenses avaient été prévus au budget initial, ce qui ne suffisait pas à faire
face aux besoins exprimés par la Commission CVEC. L’intérêt du budget rectificatif est de remettre
les compteurs à zéro. 439 000 euros ont été avancés dans le cadre des ressources qui étaient dans
le budget initial pour faire face aux besoins liés notamment à l’épisode Covid. Il restait encore à
couvrir 946 000 euros.
Après le vote du budget rectificatif, la commission CVEC aura la capacité d’allouer 100 % des
ressources perçues par l’Université au titre de la contribution Vie étudiante et Campus et ainsi de
réponse à l’intégralité des besoins et de mener la politique souhaitée dans le cadre de l’instance en
charge de travailler sur sa répartition.
Droits d’inscription en doctorat
O. BERTHELOT-EIFFEL souhaite également mettre en exergue le sujet de la perception des droits
d’inscription en doctorat sur la totalité du périmètre de l’Université : cette année, les inscriptions en
doctorat des étudiants qui seront dans les établissements composantes ou les Universités membres
associés seront perçues par le budget de l’Université Paris-Saclay. Le total des droits d’inscription
sera de 1,2 million d’euros. Dans le schéma qui a été proposé, ces recettes de droits d’inscription
en doctorat seront, pour ce qui est des étudiants en provenance des Universités membres associés
et des établissements composantes, viendront en déduction de la contribution de ces établissements
aux écoles doctorales. Le solde sera reversé aux établissements composantes et Universités
associées. Cela sera neutre pour eux. Il s’agit d’une première étape dans la prise en compte du
périmètre Paris-Saclay dans son entier dans le budget de l’Université Paris-Saclay.
Recettes d’enseignement
O. BERTHELOT-EIFFEL rappelle qu’il avait été indiqué dans la lettre d’orientation budgétaire pour
2021 qu’une baisse des ressources d’enseignement liée à l’épisode Covid était anticipée. Cette
baisse ne se voit pas dans le budget rectificatif, qui marque une augmentation de 2 % par rapport
au budget initial, de 21,5 millions d’euros budgétés au budget initial à 21,9 millions d’euros. Si l’on
examine la prévision budgétaire suite au budget rectificatif par rapport au compte financier 2019, qui
représente la réalité des recettes perçues en 2019. Au global, les composantes prévoient une
diminution de 5 % des recettes d’enseignement, répartie de manière différente selon les postes.
L’augmentation de 9 % sur les droits d’inscription est liée à la part des recettes d’inscription en
doctorat provenant des établissements composantes et Universités associées (466 000 euros
environ). La baisse est de 5 % sur les CFA, 13 % sur la formation continue et 20 % sur la taxe
d’apprentissage. Cela est lié à la réforme de la réforme de la taxe d’apprentissage, mais aussi à la
diminution anticipée de la capacité contributive des entreprises. Il s’agit d’une prévision : la réalité
sera présentée au compte financier. L’objectif de l’Université est bien entendu que les prévisions
soient le plus juste par rapport au réalisé à chaque budget.
O. BERTHELOT-EIFFEL signale par ailleurs qu’a été intégrée au budget rectificatif une charge qui
n’avait pas été prévue au budget initial, à savoir la prise en charge de l’occupation du plateau
technique INGESTEM au Génopôle pour 200 000 euros environ de charge prévisionnelle annuelle.
Un partage du financement étant prévu, 150 000 euros de recettes sont attendus en contrepartie.
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Il mentionne également des ajustements sur le budget des composantes et services. Sur les
composantes universitaires, l’évolution est très marginale (300 000 euros pour l’ensemble des
composantes de l’Université Paris-Saclay). Sur les services et fonctions supports et soutien,
l’évolution de 2 millions d’euros est expliquée par :







les dépenses Covid prises en charge au niveau des services centraux (400 000 euros) ;
le développement de la politique documentaire (400 000 euros) ;
la contribution au fonds pour les personnes handicapées (300 000 euros) ;
les logements pris en charge par la Direction de l’environnement et du travail (100 000
euros) ;
le reversement des droits d’inscription aux établissements composantes et Universités
associés au titre des droits d’inscription en doctorat (300 000 euros) ;
le marché de commissariat aux comptes (240 000 euros).

Budgets sous financement PIA
O. BERTHELOT-EIFFEL rappelle que le budget initial 2020 avait été préparé sur la base du budget
rectificatif de la COMUE, c’est-à-dire sur une prévision à 100 % des dépenses et recettes de la
COMUE. Le taux de réalisation n’était pas de 100 % : il a fallu, au titre du budget rectificatif, rebaser
compte tenu de la réalité de l’exécution 2019 et d’une meilleure connaissance par la Direction
financière de l’Université de l’ensemble de ce budget.
O. BERTHELOT-EIFFEL mentionne trois évolutions notables au-delà des ajustements par rapport
au réalisé 2019, avec trois nouvelles enveloppes :




une enveloppe Hycare pour le PIA 3, qui sera réajustée au budget initial, car l’intégralité de
ce budget ne se fait pas en dépenses par Paris-Saclay directement, une partie étant reversée
à l’Université associée ;
une enveloppe Eugloh, opération très importante qui n’était pas connue lors de la préparation
du budget initial 2020, avec un budget de 6 millions d’euros sur la partie d’ores et déjà
contractualisée ;
une enveloppe Idex, la totalité du solde d’autorisations d’engagements ayant été budgétée,
pour 19,8 millions d’euros sur 2020.

Prévision d’autorisations d’engagement par destination
O. BERTHELOT-EIFFEL indique que les AE se divisent comme toujours en environ trois tiers :
Recherche (37 %), Soutien et Support (21 %) et Formation initiale et continue (35 %).
Il indique enfin que ce budget rectificatif est sain et présente les principaux ratios présentés par
l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche permettant de vérifier la soutenabilité
d’un budget. Tous les indicateurs sont au vert, hormis le résultat net comptable prévisionnel, négatif
de 423 553 euros au budget rectificatif 2020. Ce résultat négatif est issu d’une présentation
permettant de mettre en évidence la charge nette pour l’Université des dépenses liées à l’épisode
Covid. L’Université a transmis en septembre 2020 un état des recettes en moins, des dépenses en
plus et des dépenses reportées sur l’exercice suivant. Ce tableau figure en annexe de la note
Ordonnateur et présente de manière assez détaillée une charge nette prévisionnelle pour
l’Université en 2020 de 1,4 million d’euros. La subvention pour charge de service public augmente
de 1 million d’euros au titre de la prolongation des contrats doctoraux. Dans ce 1,4 million d’euros
de dépenses, il y a 1 million au titre de la prolongation des contrats doctoraux. Ce million a été
anticipé dans les recettes de l’Université. L’Université n’a en revanche aucune visibilité sur la
possibilité éventuelle d’avoir une compensation par le Ministère des 423 000 euros supplémentaires.
Aussi le compte de résultat prévisionnel affiche-t-il ce déficit prévisionnel issu de la prise en charge
de la Covid en 2020. Au compte financier, la réalité des chiffres sera probablement différente. O.
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BERTHELOT-EIFFEL suppose qu’il n’y aura plus de déficit alors. Ce résultat négatif n’est pas
inquiétant, car tous les autres indicateurs sont nettement au vert et que la soutenabilité du budget
de l’Université est toujours appréciée avec la conjonction de l’ensemble des indicateurs affichés. Il
s’agit de faire en sorte que ces indicateurs restent durablement au vert, et c’est là tout le travail mené
par les services de l’Université.
S. RETAILLEAU confirme qu’un million d’euros correspondant aux contrats doctoraux prolongés a
été mis en recette. La ministre s’est engagée à compenser certains contrats doctoraux éligibles.
Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, dont le bilan est négatif pour l’Université,
l’Etat a demandé de faire remonter ce bilan pour déterminer ce qui correspondait au coût de
fonctionnement et aux dépenses qui ont eu lieu avec l’épisode Covid. S. RETAILLEAU a décidé,
avec l’accord du rectorat et du ministère, comme toutes les Universités, de faire apparaître cette
somme négative au niveau du budget rectificatif.
F. SENE indique avoir bien reçu et analysé les documents et n’avoir aucune observation. Le budget
est soutenable.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve les autorisations budgétaires
et le budget rectificatif 2020 à l’unanimité.
J. BICHERON demande à quoi correspond l’onglet « Soutien et support » dans le budget de
fonctionnement.
O. BERTHELOT-EIFFEL indique que cela correspond aux dépenses de pilotage (services centraux
et fonctions administratives dans les composantes, ainsi que fonctions immobilières, dépenses
d’exploitation, entretiens, fluides, etc.). Il faut bien avoir en tête que la répartition par définition doit
encore être travaillée et approfondie avec la future Direction du pilotage. Un vrai travail de
comptabilité analytique doit encore être développé. Cette répartition est indicative et donne un bon
reflet de la réalité, mais un certain nombre de clés de répartition doivent encore être discutées avec
la future Direction en charge de ce dossier.
2. Demande de remise gracieuse par rapport à un ordre de recette émise à l’encontre
d’un agent
A. GUERMANN indique qu’un agent de l’Université a été placé en retraite pour invalidité en
novembre 2019. Sa rémunération a été maintenue à demi-traitement pendant plusieurs mois, car la
saisine des diverses instances médicales et la tentative de reprise de cet agent sur un poste
aménagé ont duré plusieurs mois. L’agent a été par la suite placé sous curatelle. Il a quitté
l’établissement et est aujourd’hui pensionné. Le remboursement des trop-perçus sur salaire, pour
un peu plus de 25 000 euros, lui a été réclamé. Sa situation personnelle est très précaire et il est
dans l’incapacité de rembourser sa dette. Il a déposé une demande de remise gracieuse auprès de
la Présidente. Le Conseil d’administration doit se prononcer, la Présidente n’ayant pas de délégation
de pouvoir au-delà de 5 000 euros pour les remises gracieuses. A. GUERMANN confirme que
l’agent est insolvable et indique qu’il a émis un avis favorable sur cette remise gracieuse auprès de
la Présidente. La décision revient in fine au Conseil d’administration. En cas de refus, le
recouvrement sera poursuivi auprès de l’agent, mais le résultat n’est pas du tout garanti. A.
GUERMANN se tient à la disposition du Conseil d’administration pour apporter d’autres précisions
éventuelles sur ce dossier.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay décide à l’unanimité d’autoriser le
Président à donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse pour la remise totale de
l’indu concernant cet agent.
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3. Mise en place d’un dispositif d’aide pour les étudiants internationaux
S. RETAILLEAU indique que ce dispositif mélange un dispositif d’aide classique pour les étudiants
internationaux et des mesures exceptionnelles liées à la Covid. Elle précise que les étudiants
doctorants éligibles selon les critères du ministère pour un renouvellement pris en avance sur les
crédits de l’Université et sont remontés au ministère. Cela ne fait pas partie de ces dispositifs.
Mesure 1 : réallocation de financement IDEX
Tous les doctorants qui n’étaient pas éligibles à un remboursement par l’Etat pour une poursuite de
leurs contrats et qui avaient des difficultés liées à la Covid ou non et avaient besoin d’une
prolongation ont été recensés (ceux qui avaient des financements par les bourses liées aux
financements IDEX, bourses Handicap, etc.). Les étudiants étaient peu partis au premier semestre,
des économies ont été réalisées sur les bourses Mobilités. Il est donc proposé de financer des
réallocations de financement de doctorat avec cet argent.
Tous les étudiants de tous les établissements qui ont été financés sur des bourses IDI, ADI et
Handicap qui ont demandé un prolongement de leur aide sont concernés.
Mesure 2 : Aide d’urgence pour les doctorants libanais
Cette aide existe déjà pour l’ensemble des étudiants arrivant avec des bourses insuffisantes de leurs
pays.
Mesure 3 : Soutien aux doctorants étrangers en codirection ou en cotutelle internationale de thèse
en situation de précarité du fait d’aléas dans leur financement
Une aide de 2 500 euros pour l’année universitaire 2020-2021 est prévue.
E. IACONA indique qu’il s’agit d’élargir le principe du dispositif.
M. PALLARDY demande si ce dispositif s’applique pour les étudiants étrangers en demande de
cotutelle.
S. RETAILLEAU le confirme.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve le dispositif d’aide aux étudiants
à l’unanimité.
4. Orientations stratégiques en matière d’exonérations de droits d’inscription
applicables aux usagers inscrits à l’Université Paris-Saclay pour l’année 2020-2021
S. RETAILLEAU indique qu’il existe tout un cadre d’exonérations permettant d’aider les étudiants
de façon exceptionnelle (étudiants libanais à la suite de la catastrophe de Beyrouth, pour une année,
étudiants doctorants en fin de thèse dans le contexte de Covid, exonérations partielles pour les
étudiants internationaux extracommunautaires, exonération des droits d’inscription concernant
l’habilitation à diriger des recherches, réorientations).
M. CUSSIGH se dit totalement favorable à cette délibération dans son entier. Concernant l’article 2,
comme indiqué en commission préparatoire du Conseil d’administration, si le fond lui convient
parfaitement, l’ordre dans lequel les choses ont été faites la dérange : il est en effet gênant que l’on
demande au Conseil d’administration de se prononcer sur cet article alors que la mesure a été
annoncée publiquement plusieurs semaines plus tôt.
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S. RETAILLEAU indique assumer ce sujet qu’il a fallu traiter dans l’urgence au mois d’août. Elle
avait alors pris cet engagement auprès d’étudiants en détresse. Elle ne pensait pas que cet article
puisse poser un problème de fond par rapport à cette situation exceptionnelle. Elle insiste sur le fait
qu’il a fallu gérer une crise et de multiples événements durant l’été, et que toutes ces difficultés n’ont
pas encore été réglées pour les étudiants.
M. CUSSIGH convient que la situation était catastrophique et observe qu’il n’y a pas de désaccord
sur le fond. Il est néanmoins dérangeant d’apprendre cette décision par la presse et d’être consulté
a posteriori.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve les exonérations proposées à
l’unanimité.
5. Annexes financières des diplômes d’Université (DU) validés en CFVU du 28 septembre
DU 3R : Réagir, Rebondir, Réussir
S. RETAILLEAU indique qu’il s’agit d’accompagner les étudiants pour réfléchir à leur projet
d’études. Ce DU nouveau est mis en œuvre dans l’orientation des étudiants avec 200 heures
d’enseignement pour 50 étudiants, dont 50 % sont boursiers.
Il est proposé un droit d’inscription réduit pour les étudiants de l’Université Paris-Saclay (les
boursiers étant totalement exonérés), soit 50 euros, et des droits d’inscription Licence pour les
nouveaux arrivants, soit 170 euros.
DU ARTEQ : Année de recherche en technologies quantiques
S. RETAILLEAU indique qu’une année complète de 230 heures d’enseignement est proposée, avec
les mêmes droits d’inscription qu’en master. Des bourses de vie ont été obtenues pour tous les
étudiants non normaliens suivant cette année.
DU TOP : Préparation mentale et techniques d’optimisation du potentiel
S. RETAILLEAU indique que ce DU compte 120 heures. Des droits d’inscription classiques pour
des DU de ce niveau sont prévus, soit 380 euros par étudiant.
DU FabLab Academy+
S. RETAILLEAU précise que ce DU s’adresse aux étudiants qui souhaiteraient se former dans le
cadre des dispositifs du MIT. Il vise à maîtriser les règles de design et d’utilisation des FabLab. Les
droits d’inscription prévus sont de 380 euros par étudiant pour 248 heures.
T. LACHAUME demande pourquoi il y a autant de disparités entre les frais d’inscription d’un DU à
l’autre.
S. RETAILLEAU indique qu’il n’y a aucune subvention pour charge de service public pour ces DU.
La règle est notamment d’être à prix coûtant. Tel n’est pas le cas et ces DU sont portés par
l’Université.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve les demandes d’accréditations
ainsi que la fixation des montants des droits d’inscription à la majorité (1 abstention).
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6. Prélèvement des frais de gestion sur les dons faits à la Fondation de l’université
C. BARRIE indique que l’objectif est de régulariser le fait d’avoir un prélèvement de 10 % pour les
frais de gestion sur chaque don effectué à l’attention d’une chaire ou d’un projet. Cela permet de
régler quelques difficultés d’ordre financier, car il a parfois été difficile d’imputer ces 10 % prévus
depuis toujours sur le fonctionnement de la Fondation sans qu’il y ait une délibération du Conseil de
gestion approuvée ensuite par le Conseil d’administration.
Ces 10 % servent à faire fonctionner la Fondation, mais surtout à alimenter des projets dans le cadre
des quatre axes prioritaires portés par la Fondation.
I. POPA considère qu’un don doit aller vers des projets dirigés vers les étudiants ou humanitaires,
et non vers le soutien à la recherche.
S. RETAILLEAU précise que les Fondations doivent normalement être autonomes. C’est à travers
du prélèvement sur les mécénats qu’elles fonctionnent.
C. BARRIE précise que la Fondation ne soutient pas les contrats de recherche. Elle ne fait que du
mécénat et ne finance des projets qu’à travers le mécénat et dans le cadre des axes prioritaires
votés par le Conseil de gestion. Par ailleurs, le prélèvement de 10 % est toujours indiqué au
donateur, qu’il soit particulier ou entreprise.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve le principe du prélèvement de
10 % sur les dons faits à la Fondation à l’unanimité.

V. Points Ressources Humaines
1. Prime Charges Administratives 2020 (complément au vote du CA de juillet 2020)
Ce point est reporté.

VI. Points de fonctionnement
1. Règlement intérieur du Conseil d’Administration
J-O. KLEIN constate que les propositions présentées ont été prises en compte. Il déplore en
revanche que la procédure ne soit pas définie pour un vote à bulletin secret en distanciel. Il
s’abstiendra donc sur ce règlement intérieur du Conseil d’administration, car il peut se poser un
problème de blocage du fonctionnement du Conseil d’administration.
E. IACONA propose que J-F. PEYRAT réponde sur ce point.
J-F. PEYRAT suggère l’utilisation d’une application soufflée par le Ministère, développée par
l’Université de Lille (To Reply) qui permet de voter à bulletin secret. Il est possible d’ajouter quelques
phrases de procédures dans le règlement intérieur sur le sujet. Il se propose de présenter la
démarche lors d’un prochain Conseil d’administration.
J-O. KLEIN n’est pas certain que cette application soit sécurisée et n’empêche pas de voter deux
fois ou de savoir qui a voté.
J-F. PEYRAT observe que le vote est nul si tous les votants ne votent pas. Il assure qu’il n’y a pas
de possibilité de stockage des informations. L’application a été proposée à la DAJI par le ministère.
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Le vote sur le règlement intérieur du Conseil d’administration est reporté au Conseil d’administration
de décembre 2020.
2. Validation de la procédure de demande de changement d’affectation en unité de
recherche (Enseignants-chercheurs)

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve la procédure de demande de
changement d’affectation en unité de recherche à l’unanimité.
3. Groupement de commandes pour le matériel « covid »
A. AUMIS indique être Directeur général de la centrale d’achat nationale des Crous et acheter pour
toute la France. Pour tout ce qui est équipements de protection individuelle (gel hydroalcoolique,
masques, gants, etc.), des accords-cadres sont utilisés depuis le début de la pandémie. Au-delà des
groupements de commandes locaux qui pourraient être constitués, il propose d’examiner ce que la
centrale d’achats pourrait proposer sur la base des besoins que l’Université Paris-Saclay pourrait
faire remonter, afin de lui permettre d’économiser les procédures de marché public, sous réserve
d’adhérer à la centrale.
E. IACONA le remercie pour cette proposition.
G. VERSCHEURE indique que le Ministère a également un groupement de commandes. Les prix
seront comparés.
O. BERTHELOT-EIFFEL précise que la délibération permet de créer le groupement de commandes.
Il faut néanmoins étudier la proposition d’A. AUMIS également.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve le groupement de commandes
pour le matériel Covid à l’unanimité.
4. Convention pour la dotation 2020 de l’UPSaclay aux frais d’infrastructure du C2N, d’un
montant de 850 kEuros
J-O. KLEIN, dont le C2N est le laboratoire, précise qu’il ne prendra pas part au vote.

 Le Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay approuve la convention pour la
dotation 2020 de l’Université Paris-Saclay aux frais d’infrastructure du C2N d’un montant de 850 000
euros à l’unanimité.
La séance est levée à 18 heures 05.
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Délibération noV-1

Objet : Gapacités d'accueil des premières années des formations de premier cycle de I'Université
Paris-Saclay pou r l'an née u n iversitai re 2021 -2022

Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 612-3, L. 712-3 et D. 612-1 à D.612-1-4
Vu I'arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des
diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence
Vu la délibération n' de la commission de la formation et de la vie universitaire du 7 décembre 2020 relative
aux capacités d'accueil des premières années de formations de premier cycle de I'Université Paris-Saclay
pour l'année universitaire 2020-2021
Vu les statuts de I'université
;

;

;

;

Considérant que les capacités d'accueils des premières années de formation du premier cycle de
l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur sont arrêté chaque année par le recteur d'académie, après le dialogue avec
chaque établissement et sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup
Considérant qu'il appartient donc à l'établissement de proposer en appréciation des dispositions susvisée,
au recteur de l'académie de Versailles, les capacités d'accueil des premières années des formations du
premier cycle pour l'année universitaire 2021-2022',
,

D Après

en avoir délibéré,

Article unique

APPROUVE les capacités d'accueil les capacités d'accueils des premières années de
formation du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des
ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et leur proposition
au recteur.
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:

En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pourra faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.

/ lmmeuble Discovery
Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France
Espace Technologique

LEAU

Note d’accompagnement des capacités d’accueil Parcoursup et Master

Capacités d’accueil dans les formations de Premier Cycle
L’accès en première année de DUT, de licence et de Licence double-diplôme se fait via la plateforme
Parcoursup.
Toutes les candidatures de bacheliers, étudiants en reorientation, étudiants de l’union européenne
doivent s’inscrire sur la plateforme Parcoursup pour accèder aux formations. Les étudiants étrangers ne
relevant pas de Parcoursup disposent d’une procedure d’admissions préalable, en lien avec la plateforme
Etudes en France.

En Licence, l’accès prend la forme d’une entrée directe dans la première année de Licence (exemple L1
Droit ou L1 sociologie) ou d’un portail permettant une specialization progressive et un choix de mention
de Licence en deuxième année (exemple du portail Mathématiques, Physique ou Biologie, chimie,
sciences de la terre).
Historique sur le dernier contrat 2015-2020 :
Les capacités d’accueil sont restées constants jusqu’à la loi ORE du 8 mars 2018 qui instaure
l’accompagnement des étudiants par la mise en place d’enseignants référents, de direction des études
et de dispositifs de soutien méthodologique et pédagogique “Oui Si”
Sur le périmètre Ex Paris-Sud
Rentrée 2018: +215 places en PACES, STAPS et Droit
Rentrée 2019 : maintien des places 2018
Rentrée 2020 : + 95 places en STAPS, Droit, Sciences et économie-gestion
ET arrivée de formations portées par les Universités membres associées dans l’accréditation de
l’Université Paris-Saclay et de l’Ecole Universitaire de Premier Cycle (383 places UVSQ, 740 places Evry)

Année
2018
Accréditation
Paris-Sud
équivalent ex
Psud

2019
2020

Total 2020
Accréditation
Paris-Saclay

Total 2021

Places Parcoursup Inscrits Parcoursup taux de remplissage Commentaires
3011

2823

3005

2651

3100

2991

5541

5326

5514
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94
88
96

ajout 215 places /2017
Baisse due à la PACES
principalement
ajout 95 places/2020

96
création places DU 3R /
augmentation BUT GMP et
GEII/ Baisse AES et
Sociologie

La Capacité d’accueil ParcourSup rentrée 2021 : 5514 places Parcoursup
est répartie selon
- 1433 places DUT
- 50 places DEUST
- 120 places en Préparation en cursus scientifique d’Orsay
- 505 places en Licence Double Diplômes
- 3386 places en Licence, dont 550 PASS et 105 LAS
- 20 places DU3R
REMARQUE : une entrée manquante dans le tableau envoyé
Licence double-diplome Informatique, Sciences de la Vie d’Evry avec une capacité d’accueil de 30
Evolution des effectifs nationaux :
La rentrée 2020 a vu une augmentation de 2,1% des étudiants attendus dans l’enseignement supérieur,
soit +57 700 étudiants dont 25 300 à l’Université. Les filières principales concernées sont lettressciences humaines, les sciences, le droit et sciences économiques, les staps puis la santé.
Cette hausse exceptionnelle est liée à l’augmentation du taux de réussite au baccalauréat 2020 (+ 7,6
point avec 95,7 % à la session de juin) suite aux changements des modalités de passation du
baccalauréat, dans un contexte de crise, ainsi qu’à l’accroissement des capacités d’accueil dans
l’enseignement supérieur, en particulier à l’université, visant à faire face à cet afflux. Le nombre de
nouveaux bacheliers progresse moins fortement en IUT (+1,7 %) que dans les disciplines générales de
l’université (6,0%).
Le nombre des néo-bacheliers augmente fortement en Sciences et STAPS en lien avec la nouvelle réforme
sur l’accès aux études de santé
Les inscriptions à l’entrée à l’université de titulaires d’un baccalauréat obtenu avant 2020 diminuent de
13,5 % entre les rentrées 2019 et 2020.

En 2021, le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur devrait progresser de 1,1% par
rapport à 2020 soit 30 500 étudiants, don’t environ 19 000 attendus dans les universités.
(Source : note Flash du SIES n°19, octobre 2020)
Point ParcourSup :
À l’issue de la campagne 2020, 93,5 % des néo-bacheliers ont reçu au moins une proposition et 81,0 %
en ont accepté une, soit une très légère progression par rapport à 2019.Cette campagne est caractérisée
par un enrichissement de l’offre de formation proposée sur Parcoursup,et, dans le contexte de crise
sanitaire, une réussite au baccalauréat exceptionnelle accompagnée d’un Plan de création de places
supplémentaires.
Les licences et les BTS sont toujours les formations les plus acceptées. Sur l’ensemble des propositions
acceptées, plus de la moitié des bacheliers généraux (51%) choisissent une licence, 4 % s’inscrivant
en Licence Accès Santé (LAS), nouvelle licence permettant d’intégrer des études de santé. Les
formations en BTS sont choisies par 70% des bacheliers professionnels acceptant une proposition et
43% des bacheliers technologiques. Les nouvelles formations de Parcoursup induisent une hausse de la
part des bacheliers qui s’inscrivent dans une formation classée en «autres» (+2,6 points)sur la plateforme,
en particulier les bacheliers généraux, qui acceptent une proposition en école de commerce et de gestion
ou en institut d’études politiques (+3,4points).
Le nombre de néo-bacheliers dans les effectifs universitaires baisse de 1 % en 2020.
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Au niveau de l’académie de Versailles :
- Le taux de réussite au bac a été de 97,7 %
- Entre 2019 et 2020 : une nette augmentation des candidats sur Parcoursup
+ 2258 élèves de terminale, dont +919 de bac général et +886 de bac professionnel
+1836 candidats en reorientation
Les voeux des candidats se répartissent de la façon suivante :
32% en Licence, 21% en BTS, 11% DUT, 20% Autres (prepa intégrées), 10% en CPGE
Comparaison entre les academies d’Ile de France

Places Parcoursup

36000

37111

65000

Paris

80909

45000

49000

Versailles

Nombre de candidats

Créteil

Versailles

Paris

Créteil

Dans l’académie de Versailles, 10 spécialités regroupent 75% des vœux :
PASS, Droit, Eco Gestion, STAPS, Math, AES, psychologie, sciences de la vie, LEA, chimie
En fin de processus Parcoursup début septembre, le taux de propositions aux élèves de terminale a été
de 89% et de 76% pour les candidats en reorientation.

Capacités d’accueil en Master :
Nombre

Capacité accueil

Elément
526
de
formation

14711

M1

196

6152

M2

326

8559

Légère augmentation en M2 de 1%
Corrections d’erreurs de saisie en 2019 sur plusieurs éléments de formation en M1 donnant
une baisse apparente de 4% mais en réalité maintien des capacités d’accueil
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Élément de formation

Niveau

Capacité d'accueil

Critères de sélection

DEUST1

50

Sur dossier

BUT Chimie

DU

114

Sur dossier

BUT Informatique

DU

172

Sur dossier

BUT Mesures physiques FI

DU

150

Sur dossier

BUT Mesures physiques FA

DU

24

Sur dossier

BUT Génie électrique et informatique industrielle FI

DU

200

Sur dossier, entretien

BUT Génie électrique et informatique industrielle FA

DU

24

Sur dossier, entretien

BUT Génie mécanique et productique

DU

115

Sur dossier

BUT Gestion des entreprises et administrations

DU

287

Sur dossier

BUT Techniques de commercialisation

DU

347

Sur dossier

DU 3R : Réagir Réussir Rebondir

DU

20

Sur dossier, entretien

L1 Administration économique et sociale - campus de Guyancourt

L1

186

Sur dossier

L1 Administration économique et sociale - campus de Guyancourt - LAS

L1

7

Sur dossier

L1 Administration économique et sociale - campus Evry

L1

180

Sur dossier

L1 Biologie Chimie Sciences de la Terre

L1

320

Sur dossier

L1 Biologie Chimie Sciences de la Terre - LAS

L1

30

Sur dossier

L1 Droit parcours Droit - campus Orsay

L1

155

Sur dossier

L1 Droit parcours Droit - campus Sceaux

L1

355

Sur dossier

L1 Droit parcours langue anglais et allemand

L1

30

Sur dossier

L1 Droit parcours langue anglais et espagnol

L1

30

Sur dossier

L1 Droit parcours langue chinois et anglais

L1

20

Sur dossier

L1 Droit parcours Law & Advisory

L1

30

Sur dossier

L1 Economie et Gestion parcours langue anglais et allemand

L1

25

Sur dossier

L1 Economie et Gestion parcours langue anglais et espagnol

L1

30

Sur dossier

L1 Economie et Gestion parcours langue chinois et anglais

L1

20

Sur dossier

L1 Economie et Gestion Parours Economie et Gestion

L1

170

Sur dossier

L1 Langues étrangères appliquées

L1

140

Sur dossier

L1 Mathématiques Informatique

L1

75

Sur dossier

L1 Mathématiques Informatique - LAS

L1

15

Sur dossier

L1 Mathématiques Physique

L1

105

Sur dossier

L1 Mathématiques Physique - LAS

L1

15

Sur dossier

L1 Physique Chimie Sciences de la Terre

L1

105

Sur dossier

L1 Physique Chimie Sciences de la Terre - LAS

L1

30

Sur dossier

L1 Portail STAPS - Préparation à l'entrée à l'Ecole de Kiné

L1

80

Sur dossier

L1 Portail STAPS - Spécialité Equitation

L1

12

Sur dossier

L1 Portail STAPS Tronc commun

L1

310

Sur dossier

L1 Sciences et Technologies

L1

36

Sur dossier, entretien

L1 Sociologie Campus de Guyancourt

L1

115

Sur dossier

L1 sociologie Campus Evry

L1

210

Sur dossier

LDD1 Chimie, Sciences de la vie campus de Versailles

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Chimie, Sciences de la vie campus d'Orsay

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Droit, Economie

LDD1

45

Sur dossier

LDD1 Droit, Informatique

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Droit, Sciences et Innovation

LDD1

10

Sur dossier

LDD1 Droit, Sciences et Innovation - LAS

LDD1

15

Sur dossier

LDD1 Economie, Mathématiques

LDD1

30

Sur dossier

LDD1 Géosciences, Physique, Chimie

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Informatique, Mathématiques

LDD1

50

Sur dossier

LDD1 Informatique, Sciences de la vie Campus de Versailles

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Management, Numérique et Sciences informatiques

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Mathématiques, Physique

LDD1

50

Sur dossier

LDD1 Mathématiques, Physique et Applications

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Mathématiques, Sciences de la vie

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Physique, Chimie

LDD1

50

Sur dossier

LDD1 STAPS, Sciences pour l'ingénieur

LDD1

25

Sur dossier

LDD1 Informatique, Sciences de la Vie Campus d'Evry

LDD1

30

Sur dossier

DU

120

Sur dossier

1ère année Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives ou Culturelles (AGAPSC)

PCSO : Préparation aux cursus scientifiques d'Orsay

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit

PASS

30

Sur dossier

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion

PASS

30

Sur dossier

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Psychologie

PASS

35

Sur dossier

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences fondamentales (Maths, Physique,
Informatique pour la Chimie et la Biologie)

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option STAPS

PASS

35

Sur dossier

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Santé et société

PASS

35

Sur dossier

385

Sur dossier

Elements sur académie de Versailles
Capacité Versailles : 37111
Candidats : 80909
Paris : 45000 candidats pour 49 000 places
Créteil : 65000 candidats pour 36 000 capacités

Académie
Versailles
Paris
Créteil

Places Parcoursup Nombre de candidats
37111
80909
49000
45000
36000
65000

Académie
Versailles
Paris
Créteil

Nombre de candidats
80909
45000
65000

Nombre de candidats

Places Parcoursup

36000

65000

37111

80909

49000

45000

Versailles

Paris

Créteil

Versailles

Paris

Créteil

Annexe : Capacités d’accueil des premières années des formations de premier cycle de l’Université Paris-Saclay pour l’année universitaire 2020-2021

Schools / Graduate Schools
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)

UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)

UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)

UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)

UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - 1er cycle (Principale)
UPSACLAY - École universitaire de 1er cycle (Principale)

Mentions
(L) Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles
BUT - Production
BUT
BUT - Production
BUT
BUT - Production
(L) Administration économique et sociale
(L) Administration économique et sociale
(L) Chimie
(L) Sciences de la Terre
(L) Sciences de la Vie
(L) Droit
(L) Droit
(L) Droit
(L) Droit
(L) Droit
(L) Economie et gestion
(L) Economie et gestion
(L) Economie et gestion
(L) Economie et gestion
(L) Langues étrangères appliquées
(L) Informatique
(L) Mathématiques
(L) Mathématiques
(L) Physique
(L) Chimie
(L) Physique
(L) Sciences de la Terre
(L) STAPS-Activité Physique Adaptée-Santé
(L) STAPS-Education et Motricité
(L) STAPS-Entraînement sportif
(L) STAPS-Management du Sport
(L) STAPS-Activité Physique Adaptée-Santé
(L) STAPS-Education et Motricité
(L) STAPS-Entraînement sportif
(L) STAPS-Management du Sport
(L) STAPS-Activité Physique Adaptée-Santé
(L) STAPS-Education et Motricité
(L) STAPS-Entraînement sportif
(L) STAPS-Management du Sport
(L) Sciences et technologies
(L) Sociologie
(L) Sociologie
(L) Chimie, Sciences de la vie
(L) Chimie, Sciences de la vie
(L) Droit, Economie
(L) Droit, Informatique
(L) Droit, Sciences et Innovation
(L) Economie, Mathématiques
(L) Géosciences, Physique, Chimie
(L) Informatique, Mathématiques
(L) Informatique, Sciences de la vie
(L) Management, Numérique et Sciences informatiques
(L) Mathématiques, Physique et Sciences pour l'Ingénieur
(L) Mathématiques, Physique et Sciences pour l'Ingénieur
(L) Mathématiques, Sciences de la vie
(L) Physique, Chimie
(L) STAPS, Sciences pour l'ingénieur
BUT - Production
BUT

Élément de formation
1ère année Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives ou Culturelles (AGAPSC)
Chimie option chimie analytique et de syntèse
DU 3R : Réagir Réussir Rebondir
Génie électrique et informatique industrielle
Génie mécanique et productique
Gestion des entreprises et administrations 1a
Informatique
L1 Administration économique et sociale - campus de Guyancourt
L1 Administration économique et sociale - campus Evry

Niveau
DEUST1
DU
DU
DU
DU
DU
DU
L1
L1

Capacité d'accueil
50
114
20
210
120
287
172
186
180

Critères de sélection
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier, entretien
Sur dossier, entretien
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier

L1 Biologie Chimie Sciences de la Terre

L1

320

Sur dossier

L1 Droit parcours Droit
L1 Droit parcours langue anglais et allemand
L1 Droit parcours langue anglais et espagnol
L1 Droit parcours langue chinois et anglais
L1 Droit parcours Law & Advisory
L1 Economie et Gestion parcours langue anglais et allemand
L1 Economie et Gestion parcours langue anglais et espagnol
L1 Economie et Gestion parcours langue chinois et anglais
L1 Economie et Gestion Parours Economie et Gestion
L1 Langues étrangères appliquées

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

510
30
30
20
30
20
30
20
175
140

Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier

L1 Mathématiques Informatique

L1

75

Sur dossier

L1 Mathématiques Physique

L1

105

Sur dossier

L1 Physique Chimie Sciences de la Terre

L1

105

Sur dossier

L1 Portail STAPS - Préparation à l'entrée à l'Ecole de Kiné

L1

80

Sur dossier

L1 Portail STAPS - Spécialité Equitation

L1

12

Sur dossier

L1 Portail STAPS Tronc commun

L1

310

Sur dossier

L1 Sciences et Technologies
L1 Sociologie Campus de Guyancourt
L1 sociologie Campus Evry
LDD1 Chimie, Sciences de la vie campus de Versailles
LDD1 Chimie, Sciences de la vie campus d'Orsay
LDD1 Droit, Economie
LDD1 Droit, Informatique
LDD1 Droit, Sciences et Innovation
LDD1 Economie, Mathématiques
LDD1 Géosciences, Physique, Chimie
LDD1 Informatique, Mathématiques
LDD1 Informatique, Sciences de la vie Campus de Versailles
LDD1 Management, Numérique et Sciences informatiques
LDD1 Mathématiques, Physique
LDD1 Mathématiques, Physique et Applications
LDD1 Mathématiques, Sciences de la vie
LDD1 Physique, Chimie
LDD1 STAPS, Sciences pour l'ingénieur
Mesures physiques
PCSO : Préparation aux cursus scientifiques d'Orsay
Techniques de commercialisation 1a

L1
L1
L1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
LDD1
DU
DU
DU

36
115
210
25
25
45
25
25
30
25
50
25
25
50
25
25
50
25
150
120
347

Sur dossier, entretien
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier
Sur dossier

Conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay

a

un

tvers tté

Séance du 15 décembre 2020

PA R IS.SAC LAY

Délibération

no V-2

Objet : Capacités d'accueil et modalités d'admission en première année de master de I'Université
Paris-Saclay pou r I'an née u n ivers itai re 2021 -2O22

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L.612-6 etL. 712-3;
Vu le décret n"2917-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme
national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant à un diplôme
national de master se voient proposer I'inscription dans une formation du deuxième cycle
Vu la délibération n'de la Commission de la formation et de la vie universitaire du 7 décembre 2020 relatives
aux capacités d'accueil et modalités d'admission en première année de master de l'Université Paris-Saclay
pour I'année universitaire 2021-2022
Vu les Statuts de l'université
Vu les propositions de capacités d'accueil et de modalités d'accueil
,

;

;

;

- Gonsidérant qu'il appartient à l'établissement de déterminer, en application des dispositions susvisées, les
capacités d'accueil et les modalités de sélection mise en æuvre à l'égard des candidats à l'admission dans
les formations de première année de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master;

- Gonsidérant qu'il revient au Conseil d'administration, après avis de la Commission de la formation et de la
vie universitaire, d'adopter les modalités et capacités d'accueil dans les formations de première année de
deuxième cycle conduisant au diplôme national de master;

)

Après en avoir délibéré,

Articfe 1 : APPROUVE les capacités et modalités d'accueil pour l'année universitaire 2021-2022, en première
année des mentions de master, selon les dispositions ci-dessous exposées.

Article 2 : Les capacités d'accueil pour I'année universitaire 2021-2022, en première année des mentions de
master, sont fixées dans le tableau annexé.

Article 3 : L'admission en première année de ces mentions de master est subordonnée à l'examen du dossier
du candidat, qui peut selon les formations être complété par un entretien individuel eVou par un test
de compétences.
L'admission est prononcée par un Jury, nommé par arrêté de la Présidente de l'université ParisSaclay.

Article 4 : Le dossier de candidature est constitué des pièces ci-après énoncées

.
.

:

Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant notamment d'apprécier les
objectifs et les compétences visées par la formation antérieure
Les diplômes, certificats, relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau des
études suivies.
Selon les formations il pourra également être demandé au candidat de fournir les pièces suivantes :
Une lettre de motivation exposant le projet professionnel ;
Un curriculum vitae ;
Une attestation spécifique à la nature des enseignements de la formation visée ;
Une lettre de recommandation du responsable de la formation eVou du stage suivi par le

.
.
.
.
.
.
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;

candidat;
Une liste classant par ordre de préférence les væux de parcours du candidat au sein de la
mention envisagée
Les résultats au test de compétences.

/ lmmeuble Discovery
Route de I'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France
Espace Technologique

Article 5 : les dates d'ouvertures et de fermeture du dépôt des dossiers en vue d'une inscription, au titre de
l'année universitaire 2021-2022 dans les mentions précitées, et fixées par formation en annexe.

Article 6 : la présente délibération sera transmise au recteur, affichée et publiée

Nombre de membres en exercice :

37

Votants

36

:

Refus de participer au vote

:

Pour:

30

Contre:
Abstention

6

:

Visa de la Présidente

t'

(i,,

Il'i

lII

J-,,:i

Annexe - Capacités d'accueil et calendrier de
Glassée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.V-2
Publiée sur le site de l'Université le 1611212020
Transmis au recteur le:1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant

Pièce

les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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candidatures en vue d'une inscription en

i

année de master.

Modalités de recours contre la présente délibération :
En application des arficles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux aupres de Ia Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie tribunal administratif
de Versailles.
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Conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay
Séance du 15 décembre 2020
Délibération n° V-2

Annexe : Capacités d’accueil et calendrier de candidatures en vue d’une inscription en première année de master.
Mentions

Élément de formation

Niv
eau

Capacité
d'accueil

Gestion de production, logistique, achats

Achat à l'International

M2

30

Economie politique et institutions
STAPS : Management du sport

ACTivités sportives, Institutions et Organisations en lien avec la Nature
(ACTION)

M2

15

15/03/2021 23/07/2021

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)

Etudes du développement et de
l'environnement
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Adaptation aux changements climatiques : développement soutenable
et environnement

M2

15

01/03/2021 30/06/2021

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Culture, patrimoine et médiation

Administration culturelle

M2

20

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

Administration de la musique et du spectacle vivant (en apprentissage)

M2

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

Administration de la musique et du spectacle vivant (en formation
initiale)

M2

25

Economie & Management
(Principale)

Administration économique et sociale

Administration de la santé

M2

30

Computer Science (Principale)

Informatique

Advanced Networks & Optimization

M2

20

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Advanced Wireless Communications Systems

M2

15

Schools / Graduate Schools
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)

www.universite-paris-saclay.fr
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Périodes de
candidature
01/03/2021 30/06/2021

15/04/2021 15/06/2021
01/03/2021 15/04/2021
10/05/2021 15/07/2021
01/03/2021 15/04/2021
10/05/2021 15/07/2021

15/03/2021 13/06/2021
15/01/2021 30/06/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Energie

Aéronautique et spatial: mécanique, automatique, énergétique

M2

20

Sciences du médicament et des produits
de santé

Affaires réglementaires des Industries de Santé

M2

32

Biologie-Santé

Agents infectieux - interaction avec leurs hôtes et l'environnement

M2

16

Biosphera (Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)

Agrosciences, Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt
Biodiversité, Ecologie et Evolution
Sociologie

Agroécologie, Connaissances, Territoires Et Société

M2

28

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Algèbre appliquée

M2

20

Computer Science (Principale)

Informatique

Algorithmique et Modélisation à l'Interface des Sciences

M2

20

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Analyse, arithmétique, géométrie

M2

40

Biosphera (Principale)

Nutrition et Sciences des aliments

Analyse des risques sanitaires liés à l'alimentation

M2

15

Biosphera (Principale)

Gestion des Territoires et Développement
local

Analyse économique et Gouvernance des risques

M2

25

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Analyse, Modélisation, Simulation

M2

40

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales

Anglais de spécialité

M2

12

Biosphera (Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution

Approche Ecologique du paysage

M2

10

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Arbitrage et Commerce International

M2

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Histoire

Architecture et ses territoires

M2

20

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)

Etudes du développement et de
l'environnement
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Arctic Studies

M2

25

www.universite-paris-saclay.fr
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01/03/2021 05/07/2021
15/03/2021 15/05/2021
29/03/2021 16/07/2021
15/02/2021 31/03/2021
19/04/2021 20/06/2021
01/03/2021 22/08/2021
01/02/2021 15/07/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/05/2021 20/06/2021
01/02/2021 16/07/2021
01/02/2021 15/07/2021
03/05/2021 24/09/2021
01/05/2021 30/06/2021
10/05/2021 18/06/2021
01/09/2021 15/09/2021
15/03/2021 15/07/2021

07/01/2021 30/09/2021

Computer Science (Principale)

Informatique

Artificial Intelligence

M2

30

Physique (Principale)

Physique

Astronomie et Astrophysique

M2

25

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Automatique, Traitement du Signal et des Images

M2

50

Finance

Banque Finance

M2

25

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Bassins sédimentaires pour la transition énergétique

M2

15

Computer Science (Principale)

Informatique

Big Data Management and Analytics (BDMA)

M2

25

Biosphera (Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution
Biologie Intégrative et Physiologie

Biodiversité, Génomique et Environnement

M2

16

Health and Drug Sciences
(Principale)
Computer Science (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé

Biologie appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique

M2

20

Bio-informatique

Biologie Computationnelle : Analyse, Modélisation et Ingénierie de
l'Information Biologique et Médicale

M2

49

Biologie-Santé

Biologie du Vieillissement

M2

14

Sciences du médicament et des produits
de santé
Sciences du médicament et des produits
de santé
Sciences du médicament et des produits
de santé

Biologie, Physiologie, Pharmacologie de la respiration et du sommeil

M2

5

Biologie, Physiopathologie, Pharmacologie du cœur et de la circulation

M2

10

Biotechnologie Pharmaceutique et thérapies innovantes

M2

20

Biologie-Santé

Biotherapies : Tissue, Cell, Gene

M2

15

Droit (Principale)

Droit des affaires

Business, Tax & Financial Market Law (BTFML)

M2

30

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

Cancérologie

M2

40

Chimie (Principale)

Chimie

Chemistry International Track

M2

25

www.universite-paris-saclay.fr
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01/03/2021 11/04/2021
03/05/2021 13/06/2021
07/01/2021 14/02/2021
01/04/2021 01/06/2021
15/02/2021 31/08/2021
15/05/2021 15/06/2021
15/04/2021 15/07/2021
15/01/2021 30/06/2021
09/04/2021 23/07/2021
22/01/2021 22/02/2021
29/03/2021 02/07/2021
15/02/2021 30/06/2021
18/01/2021 04/07/2021
02/03/2021 30/06/2021
03/05/2021 25/06/2021
15/03/2021 08/04/2021
01/03/2021 05/07/2021
10/05/2021 14/06/2021
30/03/2021 22/06/2021
15/01/2021 15/06/2021

01/09/2021 03/09/2021
03/05/2021 16/07/2021
22/03/2021 22/07/2021

Chimie (Principale)

Chimie

CHimie Inorganique, Physique et du Solide

M2

40

Chimie (Principale)

Chimie

Chimie organique

M2

22

Chimie (Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)

Chimie
Sciences du médicament et des produits
de santé

Chimie Pharmaceutique

M2

25

29/03/2021 15/07/2021

Biosphera (Principale)

Agrosciences, Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt

Climate, land use and ecosystem services

M2

18

01/02/2021 01/04/2021
15/04/2021 15/06/2021

Etudes du développement et de
l'environnement
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Climat et médias

M2

35

01/02/2021 18/07/2021

Communication and data engineering

M2

20

Composants et antennes pour les télécoms

M2

20

Comptabilité - contrôle - audit

Comptabilité Contrôle Audit

M2

25

Biologie-Santé

Computational Neurosciences and Neuroengineering

M2

16

Computer Science (Principale)

Informatique

Computer & Network Systems

M2

45

Physique (Principale)

Physique

Concepts Fondamentaux de la Physique

M2

30

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

Conseil et Intervention dans le Travail et les Entreprises

M2

20

Health and Drug Sciences
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé

Contrôle de qualité des Médicaments

M2

25

Biologie-Santé

Coordinateur d’études dans le domaine de la Santé

M2

28

Computer Science (Principale)

Informatique

DataScale : Gestion de données et extraction de connaissances à large
échelle

M2

40

Computer Science (Principale)

Informatique

Data Science

M2

30

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
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15/01/2021 15/09/2021
30/01/2021 30/07/2021
22/03/2021 23/04/2021
01/02/2021 15/07/2021
01/03/2021 13/06/2021
01/02/2021 30/04/2021
15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 16/09/2021
15/02/2021 23/04/2021

01/02/2021 16/07/2021
15/03/2021 13/06/2021

Computer Science (Principale)

Informatique

Data Science - Alternance

M2

25

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Data Sciences

M2

10

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Data Science : santé, assurance et finance

M2

15

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Data Science : santé, assurance et finance - apprentissage

M2

15

Biosphera (Principale)

Agrosciences, Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt

De l'agronomie à l'agroécologie

M2

20

Health and Drug Sciences
(Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé

Development of Drugs and Health Products

M2

30

Sociologie et Science politique
(Principale)

Etudes du développement et de
l'environnement

Développement agricole durable : la sécurité alimentaire pour le
développement

M2

20

Health and Drug Sciences
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé
Sciences du médicament et des produits
de santé

Développement Cosmétique : Du concept à la mise sur le Marché

M2

20

Développement et Enregistrement International des Médicaments et
autres produits de santé

M2

18

Droit (Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)

Droit international et droit européen
Science Politique

Diplomatie et négociations stratégiques

M2

30

Dispositifs médicaux: Evaluation, Enregistrement, Vigilance

M2

25

Droit de la concurrence et des contrats

M2

20

Droit de la construction, de l'aménagement & de l'urbanisme

M2

30

Health and Drug Sciences
(Principale)
Droit (Principale)
Droit (Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé
Droit des affaires
Droit international et droit européen
Droit public

Droit de la création et du numérique

M2

25

Droit (Principale)

Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique
Droit de la santé

Droit de la responsabilité médicale et pharmaceutique

M2

25

Droit (Principale)

Droit de la santé

Droit de la santé et des biotechnologies

M2

20

Droit (Principale)

Droit de la santé

Droit de la santé et des biotechnologies - formation initiale

M2

Droit (Principale)
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01/06/2021 01/07/2021
01/06/2021 30/06/2021
15/04/2021 09/07/2021
15/02/2021 16/04/2021
01/02/2021 01/04/2021
15/04/2021 15/06/2021
07/01/2021 20/04/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 07/09/2021
29/03/2021 30/05/2021
15/03/2021 08/05/2021
15/05/2021 15/06/2021
25/08/2021 07/09/2021
30/04/2021 02/05/2021
15/02/2021 23/04/2021
15/05/2021 01/07/2021
11/05/2021 21/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
05/04/2021 05/06/2021

Droit (Principale)

Droit public

Droit de l'environnement

M2

25

Droit (Principale)

Droit des affaires

Droit de l'environnement, de la sécurité et de la qualité dans les
entreprises

M2

30

Droit (Principale)

Droit des affaires

Droit de l'immobilier des affaires

M2

26

Droit (Principale)

Droit des affaires
Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique

Droit de l'immobilier des affaires - formation initiale

M2

Droit de l'innovation et propriété industrielle

M2

12

Droit (Principale)

Droit public

Droit des achats publics

M2

30

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Droit des activités aériennes et aéroportuaires

M2

15

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Droit des activités spatiales et des Telecommunications

M2

22

Droit (Principale)

Droit des affaires

Droit des affaires internationales

M2

30

Droit (Principale)

Droit public

Droit des collectivités territoriales

M2

23

Droit (Principale)

Droit des affaires

Droit des contrats d'affaires

M2

25

Droit (Principale)

Droit privé

Droit des contrats internes et internationaux

M2

30

Droit (Principale)

Droit Social

Droit des ressources humaines et de la protection sociale

M2

40

Droit (Principale)

Droit public

Droit du patrimoine culturel

M2

30

Droit (Principale)

Droit

Droit étatique des religions en France et en Europe

M2

30

Droit (Principale)

Droit Social

Droit et pratiques des relations de travail

M2

30

Droit (Principale)

Droit public

Droit immobilier public

M2

30

Droit (Principale)
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01/09/2021 04/09/2021
11/05/2021 15/06/2021
15/05/2021 01/07/2021
05/04/2021 15/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
10/05/2021 14/06/2021
10/05/2021 14/06/2021
10/05/2021 14/06/2021
10/05/2021 14/06/2021
05/04/2021 10/06/2021
30/08/2021 11/09/2021
04/06/2021 10/07/2021
13/05/2021 11/06/2021
15/06/2021 15/07/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 03/09/2021
13/08/2021 27/08/2021
21/05/2021 25/06/2021
10/05/2021 14/06/2021
01/04/2021 17/06/2021

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Droit international et européen des droits fondamentaux

M2

30

Droit (Principale)

Droit notarial

Droit notarial

M2

20

Droit (Principale)

Droit des affaires

Droit pénal de l'entreprise et compliance

M2

25

Droit (Principale)

Droit privé

Droit pénal fondamental et pratique du droit pénal

M2

30

Droit (Principale)

Droit privé

Droit privé fondamental

M2

25

Droit (Principale)

Droit public

Droit public des affaires

M2

25

Droit (Principale)

Droit public

Droit public, droit des contentieux publics

M2

25

Droit (Principale)

Droit public

Droit public, recherche et concours

M2

30

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Droits de l'homme et droit humanitaire

M2

20

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Droits de l'homme et entreprises

M2

20

Physique (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique
Physique

Dynamique des Fluides et Energétique

M2

30

Biosphera (Principale)

Gestion des Territoires et Développement
local

Dynamiques des pays émergents et en développement

M2

5

Biosphera (Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution

Ecologie de la conservation, Ingenierie écologique : recherche et
expertise

M2

10

Biosphera (Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution

Ecologie évolutive et fonctionnelle

M2

15

Economie & Management
(Principale)

Economie

Economie

M2

50

Economie de l'alimentation durable

M2

15

Economie de l’Energie

M2

50

Biosphera (Principale)
Biosphera (Principale)
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15/05/2021 15/06/2021
18/05/2021 15/06/2021
15/05/2021 25/06/2021
25/05/2021 11/06/2021
04/06/2021 13/07/2021
15/05/2021 01/07/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 03/09/2021
11/05/2021 25/06/2021
11/05/2021 21/06/2021
01/03/2021 07/07/2021

01/05/2021 15/06/2021
01/05/2021 15/06/2021
01/02/2021 08/03/2021
10/05/2021 07/06/2021
24/08/2021 07/09/2021
15/03/2021 01/06/2021
15/03/2021 01/06/2021

Economie de l'environnement, de l'énergie
et des transports

Economie du Développement Durable et de l'Environnement

M2

25

Economie politique et institutions

Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité

M2

20

Economie politique et institutions

Economie, organisations et société

M2

15

Electronique, Energie Electrique,
Automatique
Energie

Electrification et propulsion automobile

M2

20

Biologie-Santé

Endocrinologie et métabolisme

M2

20

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Enjeux du Spatial et nouvelles Applications - New Space

M2

20

Droit (Principale)

Droit des affaires

Entrepreneuriat, droit et digital

M2

30

Economie & Management
(Principale)

Management Stratégique

Entrepreneuriat et management de projets innovants

M2

45

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Entreprise et Droit de l’Union Européenne

M2

30

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Energie
Génie Civil

Enveloppe et Construction Durable

M2

10

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Environnement et Génie Géologique

M2

16

Ergonomie

Ergonomie et facteurs humains

M2

18

Santé Publique (Principale)

Ethique

Ethique, sciences, recherche et société

M2

40

Santé Publique (Principale)

Ethique

Ethique, soin, santé et société

M2

60

Biosphera (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
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15/03/2021 23/07/2021
15/03/2021 23/07/2021
01/09/2021 15/09/2021
15/01/2021 15/07/2021
26/04/2021 26/06/2021
07/01/2021 20/07/2021
10/05/2021 14/06/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 07/09/2021
10/05/2021 14/06/2021
15/01/2021 15/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
09/05/2021 13/06/2021
01/09/2021 08/10/2021
03/05/2021 05/07/2021
01/09/2021 08/10/2021
03/05/2021 05/07/2021

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Physique (Principale)

Physique
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Etude des Climats de la Terre / Studying the Climates of the Earth

M2

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

Etudes Culturelles des Mondes Anglophones et Hispanophones

M2

35

Biosphera (Principale)

Biologie Intégrative et Physiologie

European Master in Biological and Chemical Engineering for a
Sustainable Bioeconomy

M2

16

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Culture, patrimoine et médiation

Événementiel, Médiation des Arts et des Sciences

M2

20

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Finance quantitative

M2

30

Chimie (Principale)

Chimie

Formation à l'Enseignement Supérieur en Chimie

M2

10

Design

Formation à l'enseignement supérieur en Design

M2

10

M2

15

M2

12

M2

25

M2

40

M2

25

M2

10

M2

10

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Génie Civil

Formation à l'Enseignement Supérieur en Génie Civil

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Formation à l'enseignement supérieur en Génie Informatique,
Traitement du signal, Automatique, Electronique et Télécom
Formation à l'enseignement supérieur en Mathématique - Site ENS
Paris-Saclay

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Biosphera (Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution
Biologie-Santé
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

www.universite-paris-saclay.fr
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Mécanique

Biologie-Santé
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Formation à l'enseignement supérieur en Mathématique - Site Orsay
Formation à l'Enseignement Supérieur en Mécanique - FESup
Mécanique
Formation à l'enseignement supérieur en Physique des Systèmes
d'Energie électrique et Electroniques
Formation à l'Enseignement Supérieur en Sciences du Vivant BGB
(Agrégation BGB)

Formation à l'enseignement supérieur en Sciences du Vivant
(Préparation à l’agrégation SV-STU)

M2

23

01/03/2021 01/07/2021

01/04/2021 01/06/2021
12/04/2021 11/06/2021
01/02/2021 30/07/2021
01/04/2021 23/07/2021
01/05/2021 01/07/2021

15/03/2021 31/07/2021
01/04/2021 04/07/2021
10/05/2021 12/09/2021
07/01/2021 30/06/2021
15/03/2021 31/07/2021
03/05/2021 02/07/2021

05/07/2021 07/07/2021
15/05/2021 02/07/2021

Sociologie et Science politique
(Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Sociologie

Formation à l'enseignement supérieur en Sciences économiques et
sociales

M2

25

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales

Formation des enseignants anglicistes du supérieur (FESup)

M2

22

Physique (Principale)

Physique

Formation Enseignement Supérieur en Physique – Montrouge

M2

15

Physique (Principale)

Physique

Formation Enseignement Supérieur en Physique – Paris Saclay

M2

32

Droit (Principale)

Droit des affaires

Fusions & acquisitions

M2

30

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

Gene Cell Development

M2

24

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

Genetics, Genomics, Epigenetics and Evolution (GenE2)

M2

18

Bio-informatique

Genomics Informatics and Mathematics for Health and Environment

M2

20

Génie Civil

Géomécanique et Sous-Sol

M2

10

Archives

Gestion des archives et de l'archivage

M2

15

Droit (Principale)

Droit des affaires
Droit Social

Gestion des Entreprises et Management des Ressources Humaines

M2

30

Economie & Management
(Principale)

Finance

Gestion des risques et des Actifs

M2

25

Biosphera (Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)

Agrosciences, Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Gestion des sols et services écosystémiques

M2

14

Computer Science (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
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14/05/2021 14/06/2021
03/05/2021 24/09/2021
03/05/2021 23/07/2021
30/04/2021 16/07/2021
01/06/2021 05/07/2021
01/04/2021 30/06/2021
07/01/2021 28/02/2021
01/02/2021 19/04/2021
07/05/2021 14/07/2021
15/02/2021 30/06/2021
15/01/2021 30/06/2021
15/04/2021 01/06/2021
11/05/2021 15/06/2021
15/01/2021 14/02/2021
15/05/2021 15/06/2021

15/02/2021 20/06/2021

Biosphera (Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)

Gestion des Territoires et Développement
local
Science Politique

Gouvernance de la transition, écologie et sociétés

M2

20

20/03/2021 01/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
25/08/2021 07/09/2021
30/04/2021 02/05/2021

Sociologie et Science politique
(Principale)

Etudes du développement et de
l'environnement
Science Politique

Gouvernance de projets de développement durable au Sud

M2

20

Droit (Principale)

Droit public

Gouvernance mutualiste et de l'économie sociale

M2

20

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

Gouvernances des innovations sociales et environnementales du local
au global

M2

20

Physique (Principale)

Physique

Grands Instruments - Plasmas Lasers Accelerateurs Tokamaks

M2

25

Life sciences and Health
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)

Biologie-Santé
STAPS: Activité physique adaptée et santé

Handicap neurologique

M2

30

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Histoire

Histoire (appliquée) à la valorisation des patrimoines

M2

20

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Histoire

Histoire culturelle et sociale

M2

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Histoire

Histoire, économies, sociétés

M2

20

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Histoire

Histoire politique des mondes contemporains

M2

20

Computer Science (Principale)

Informatique

Human Computer Interaction

M2

25

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

Image et société

M2

40
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15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 16/09/2021
27/01/2021 14/07/2021
31/03/2021 31/08/2021
01/03/2021 15/07/2021
01/09/2021 15/09/2021
01/02/2021 10/07/2021
30/08/2021 25/09/2021
01/03/2021 15/07/2021
01/09/2021 15/09/2021
01/06/2021 15/09/2021
15/03/2021 13/06/2021
15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 12/09/2021

Life sciences and Health
(Principale)
Physique (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé
Electronique, Energie Electrique,
Automatique
Physique

Imagerie Biomédicale

M2

25

Biologie-Santé

Immunologie

M2

25

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

Industrie Aéronautique, Navigabilité

M2

28

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

Industrie du Futur et Systèmes Intelligents

M2

24

Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société

Industries de réseau et economie numérique

M2

50

Informatique décisionnelle

M2

30

Informatique décisionnelle - Apprentissage

M2

30

Computer Science (Principale)
Computer Science (Principale)

Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE
Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Calcul Haute Performance, Simulation

Informatique Haute Performance et Simulation

M2

70

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique

Ingénierie de la Conception et de la Modélisation en Mécanique

M2

56

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique

Ingénierie de la Conception et de la Modélisation en Mécanique Apprentissage

M2

28

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

Ingénierie de la formation et des relations avec l’emploi (IFORE)

M2

24

Biosphera (Principale)

Nutrition et Sciences des aliments

Ingénierie des produits et des procédés

M2

15

Computer Science (Principale)

Informatique

Ingénierie des réseaux et des systèmes – Voie alternanceapprentissage

M2

32

Computer Science (Principale)

Informatique

Ingénierie des réseaux et des systèmes - Voie initiale - continue

M2

32
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15/04/2021 30/09/2021
07/04/2021 30/06/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/02/2021 31/07/2021
04/02/2021 02/03/2021
23/08/2021 29/08/2021
01/04/2021 30/06/2021
15/02/2021 31/05/2021
01/05/2021 15/07/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 16/09/2021
03/05/2021 03/06/2021
15/01/2021 15/07/2021
15/01/2021 15/07/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Ingénierie des Systèmes Aéronautiques et Spatiaux

M2

28

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique

Ingénierie du Design Industriel

M2

28

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Design

Ingénierie en stratégie du design

M2

28

Biologie-Santé
Chimie

Ingénierie et Chimie des Biomolécules

M2

20

STAPS: Ingénierie et ergonomie de
l'activité physique
Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE
Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE

Ingénierie et sciences du mouvement humain / Engineering and human
movement sciences

M2

25

Ingénierie Logicielle pour le Web

M2

20

Ingénierie logicielle pour le Web - Apprentissage

M2

30

Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société

Innovation, Digital, Conseil

M2

25

Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société

Innovation et valorisation de la recherche

M2

15

Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société

Innovation et valorisation de la recherche EAD

M2

15

Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société
Marketing, vente

Innovation, Marchés et Science des Données

M2

25

Chimie (Principale)

Chimie

Instrumentation et Méthodes d’Analyse Moléculaire

M2

16

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Integration Circuits Systems

M2

15

Droit (Principale)

Droit des affaires

Juriste d'entreprise

M2

33

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

Life Sciences and Health, International Track - Infectiology : Biology of
Infectious Diseases - Cambodia

M2

15

Chimie (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
Computer Science (Principale)
Computer Science (Principale)
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01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
15/02/2021 22/06/2021
01/03/2021 01/07/2021
01/05/2021 30/06/2021
15/03/2021 13/06/2021
10/05/2021 13/06/2021
01/03/2021 04/04/2021
01/06/2021 13/06/2021
01/06/2021 15/06/2021
05/04/2021 03/05/2021
15/04/2021 15/06/2021
30/04/2021 15/06/2021
15/01/2021 23/07/2021
15/04/2021 30/06/2021
01/02/2021 21/04/2021

08/05/2021 31/07/2021
Economie & Management
(Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Economie politique et institutions

M1 ACTivités sportives, Institutions et Organisations en lien avec la
Nature

M1

15

Culture, patrimoine et médiation

M1 Administration cutlurelle / Projets Culturels Internationaux

M1

24

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

M1 Administration de la musique et du spectacle vivant (en
apprentissage)

M1

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

M1 Administration de la musique et du spectacle vivant (en formation
initiale)

M1

25

Economie & Management
(Principale)

Administration économique et sociale

M1 Administration économique et sociale

M1

25

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Advanced Networks and Optimization

M1

15

Biosphera (Principale)

Agrosciences, Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt

M1 Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysages, Forêt

M1

25

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Algorithmique et Modélisation à l'Interface des Sciences

M1

32

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales

M1 Anglais de spécialité

M1

24

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Artificial Intelligence

M1

26

Biosphera (Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution

M1 Biodiversité, Ecologie, Evolution

M1

35

Biosphera (Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution

M1 Biodiversité, Ecologie, Evolution Magistère

M1

10

Biosphera (Principale)

Biologie Intégrative et Physiologie

M1 Biodiversité, Génomique et Environnement

M1

16
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15/03/2021 23/07/2021
15/04/2021 15/05/2021
01/03/2021 15/04/2021
10/05/2021 15/07/2021
01/03/2021 15/04/2021
10/05/2021 15/07/2021

15/03/2021 13/06/2021
01/05/2021 15/06/2021
15/02/2021 31/03/2021
01/04/2021 15/07/2021
03/05/2021 24/09/2021
01/03/2021 11/04/2021
03/05/2021 13/06/2021
07/01/2021 14/02/2021
01/05/2021 15/06/2021
01/05/2021 15/06/2021
09/04/2021 21/06/2021
22/01/2021 22/02/2021

Computer Science (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Bio-informatique

M1 Bio-informatique et biostatistiques

M1

24

Biosphera (Principale)

Biologie Intégrative et Physiologie

M1 Biologie Intégrative et Physiologie Végétale

M1

16

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Cursus Santé - Site Kremlin-Bicêtre - Médecine

M1

200

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Cursus Santé - Site Versailles - Médecine

M1

70

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Biochimie et biotechnologies-Site Evry

M1

5

M1

10

M1

15

M1

20

Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
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Biologie-Santé
Biologie-Santé
Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Biochimie et biotechnologies-Site
Orsay
M1 Biologie-Santé - Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et
Cellulaire -Site Evry
M1 Biologie-Santé - Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et
Cellulaire -Site Orsay

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et
Cellulaire - Site Versailles

M1

15

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Interfaces de la biologie

M1

10

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Microbiologie -Site Orsay

M1

15

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Microbiologie - Site Versailles

M1

10

M1

15

M1

20

M1

20

Biologie-Santé
Biologie-Santé

Biologie-Santé

Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

M1 Biologie-Santé - Plateforme Physiologie et Physiopathologie -Site
Evry
M1 Biologie-Santé - Plateforme Physiologie et Physiopathologie - Site
Orsay
M1 Biologie-Santé - Plateforme Physiologie et Physiopathologie - Site
Versailles

15/02/2021 30/06/2021
01/03/2021 20/06/2021
29/03/2021 13/06/2021
30/08/2021 19/09/2021
04/03/2021 01/04/2021
24/08/2021 30/09/2021
15/02/2021 22/06/2021
15/02/2021 22/06/2021
15/02/2021 22/06/2021
15/02/2021 22/06/2021
03/05/2021 22/06/2021
15/02/2021 26/04/2021
15/02/2021 22/06/2021
15/02/2021 22/06/2021
03/05/2021 22/06/2021
15/02/2021 26/04/2021
15/02/2021 22/06/2021
15/02/2021 22/06/2021
03/05/2021 22/06/2021
15/02/2021 26/04/2021

Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Voie Boris Ephrussi-ENS

M1

20

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Voie Boris Ephrussi-Magistère

M1

15

Calcul Haute Performance, Simulation

M1 Calcul Haute Performance, Simulation

M1

35

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chemistry - International Track

M1

15

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chemistry - International Track - ERASMUS Mundus

M1

10

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chimie bidisciplinaire chimie-biologie

M1

10

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chimie - Site Evry

M1

20

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chimie - Site Orsay

M1

50

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chimie - Site Versailles

M1

32

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chimie - Voie Fréderic Joliot-Curie

M1

32

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

M1 Comprendre les Changements Climatiques : du passé au futur

M1

15

Comptabilité - contrôle - audit

M1 Comptabilité Contrôle Audit

M1

25

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Computer & Network Systems

M1

50

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

M1 Conseil et Intervention dans le Travail et les Entreprises

M1

20

Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)

Contrôle de gestion et audit
organisationnel
Contrôle de gestion et audit
organisationnel

M1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (site Evry)

M1

31

M1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel - site Guyancourt

M1

30

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 DataScale : Gestion de données et extraction de connaissances à
large échelle

M1

20

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Data Science

M1

20

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 - Data Science - Alternance

M1

25

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
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15/05/2021 15/07/2021
02/04/2021 22/06/2021
15/02/2021 14/07/2021
07/01/2021 15/07/2021
07/01/2021 15/06/2021
01/04/2021 10/06/2021
01/04/2021 10/06/2021
01/04/2021 10/06/2021
01/04/2021 10/06/2021
15/04/2021 15/06/2021
26/04/2021 22/06/2021
15/03/2021 16/04/2021
01/03/2021 01/04/2021
15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 16/09/2021
15/03/2021 15/06/2021
15/03/2021 15/06/2021
01/02/2021 16/07/2021
15/03/2021 13/06/2021
01/03/2021 13/06/2021

Health and Drug Sciences
(Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé

M1 Development of Drugs and Health Products

M1

24

Sociologie et Science politique
(Principale)

Etudes du développement et de
l'environnement

M1 Développement durable

M1

80

M1 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique - Site
Guyancourt

M1

25

M1 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique - Site Sceaux

M1

60

Droit (Principale)
Droit (Principale)

Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique
Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique

Droit (Principale)

Droit de la santé

M1 Droit de la santé

M1

28

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit de l'environnement

M1

30

Droit (Principale)

Droit des affaires

M1 Droit des affaires - LLM

M1

20

Droit (Principale)

Droit des affaires

M1 Droit des affaires - Site Evry

M1

65

Droit (Principale)

Droit des affaires

M1 Droit des affaires - Site Guyancourt

M1

95

Droit (Principale)

Droit des affaires

M1 Droit des affaires - Site Sceaux

M1

80

Droit (Principale)

Droit Social

M1 Droit des relations de travail

M1

45

Droit (Principale)

Droit Social

M1 Droit des ressources humaines et de la protection sociale

M1

40

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit du patrimoine culturel

M1

25

Droit (Principale)

Droit

M1 Droit étatique des religions en France et en Europe

M1

25
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07/01/2021 20/04/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 07/09/2021
15/05/2021 15/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
10/05/2021 30/06/2021
30/08/2021 11/09/2021
01/09/2021 04/09/2021
11/05/2021 15/06/2021
10/05/2021 14/06/2021
01/06/2021 02/07/2021
30/08/2021 15/09/2021
15/05/2021 30/06/2021
10/05/2021 14/06/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 31/08/2021
15/05/2021 01/07/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 03/09/2021
13/08/2021 27/08/2021
21/05/2021 25/06/2021

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit immobilier public

M1

28

Droit (Principale)

Droit notarial

M1 Droit notarial

M1

20

Droit (Principale)

Droit privé

M1 Droit privé

M1

80

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit public dupliqué - Site Evry

M1

50

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit public dupliqué - Site Guyancourt

M1

35

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit public dupliqué - Site Sceaux

M1

70

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

M1 E3A - Site Evry

M1

70

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

M1 E3A - Site Evry - Apprentissage

M1

28

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

M1 E3A - Site Orsay- GIF

M1

55

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique
Electronique, Energie Electrique,
Automatique
Electronique, Energie Electrique,
Automatique

M1 E3A - Site Versailles

M1

32

M1 E3A - Voie André Ampère - ENS Paris Saclay

M1

20

M1 E3A - Voie André Ampère - Magistère

M1

15

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

M1 E3A - Voie Réseaux et télécoms apprentissage

M1

24

Economie & Management
(Principale)

Economie

M1 Economics

M1

50
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01/04/2021 17/06/2021
18/05/2021 15/06/2021
25/05/2021 11/06/2021
10/05/2021 20/06/2021
30/08/2021 11/09/2021
11/05/2021 15/06/2021
24/08/2021 07/09/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/02/2021 15/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
15/01/2021 05/07/2021
25/08/2021 12/09/2021
01/04/2021 02/07/2021
15/04/2021 15/07/2021
15/06/2021 30/06/2021
15/01/2021 05/07/2021
25/08/2021 12/09/2021
01/02/2021 08/03/2021
11/05/2021 07/06/2021

24/08/2021 07/09/2021
Economie de l'environnement, de l'énergie
et des transports

M1 Economie de l'Environnement et de l'Energie

M1

25

Economie politique et institutions

M1 Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité

M1

15

Economie politique et institutions

M1 Economie, organisations et société

M1

15

Energie

M1 Efficacité énergétique

M1

10

Energie

M1 Energie - Matériaux

M1

20

Energie

M1 Energie - Procédés

M1

20

Energie

M1 Energy - International track

M1

20

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

M1 Environnement et Génie Géologique

M1

16

Ergonomie

M1 Ergonomie et facteurs humains

M1

20

Santé Publique (Principale)

Ethique

M1 Ethique

M1

80

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

M1 Etudes Culturelles des Mondes Anglophones et Hispanophones

M1

30

Biosphera (Principale)

Biologie Intégrative et Physiologie

M1 European Master in Biological and Chemical Engineering for a
Sustainable Bioeconomy

M1

15

Culture, patrimoine et médiation

M1 Evénementiel, Médiation des Arts et des Sciences

M1

15

Finance

M1 Finance dupliqué - Site Evry

M1

30

Finance

M1 Finance dupliqué - Site Sceaux

M1

30

Mathématiques et applications

M1 Formation à l'enseignement supérieur en Mathématique - Site
Orsay

M1

40

Biosphera (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Mathématiques (Principale)
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15/03/2021 01/06/2021
15/03/2021 23/07/2021
15/03/2021 23/07/2021
15/01/2021 05/07/2021
01/06/2021 09/07/2021
01/06/2021 09/07/2021
25/01/2021 30/06/2021
10/05/2021 09/07/2021
09/05/2021 13/06/2021
01/09/2021 08/10/2021
03/05/2021 05/07/2021

12/04/2021 11/06/2021
01/05/2021 07/06/2021
01/05/2021 07/06/2021
10/05/2021 11/09/2021

Physique (Principale)

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Computer Science (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Physique

M1 General Physics

M1

40

Génie Civil

M1 Génie Civil - Enveloppe et construction durable

M1

10

Génie Civil

M1 Génie Civil - Geomécanique et ouvrages

M1

5

Génie Civil

M1 Génie Civil - Matériaux et structures

M1

10

Génie des procédés et des bio-procédés

M1 Génie des procédés

M1

25

Bio-informatique

M1 Genomics, Informatics and Mathematics for Health and
Environment

M1

15

Gestion de production, logistique, achats

M1 Gestion de production logistique et achats

M1

35

M1

30

M1

60

Gestion de production, logistique, achats
Gestion de production, logistique, achats

M1 Gestion de production logistique et achats - parcours Achat à
l'international
M1 Gestion de production logistique et achats - parcours management
global des achats et chaîne logistique

Archives

M1 Gestion des archives et de l'archivage

M1

12

Economie & Management
(Principale)

Gestion des ressources humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

M1

30

Economie & Management
(Principale)

Gestion des ressources humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines - site Évry

M1

30

Biosphera (Principale)

Gestion des Territoires et Développement
local

M1 Gouvernance des territoires, des risques et de l'environnement

M1

35

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

M1 Gouvernances des innovations sociales et environnementales du
local au global

M1

20
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01/02/2021 29/03/2021
12/04/2021 16/07/2021
23/08/2021 03/09/2021
15/01/2021 15/06/2021
15/01/2021 30/06/2021
15/01/2021 15/06/2021
03/05/2021 02/07/2021
08/02/2021 26/02/2021
16/02/2021 30/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
30/04/2021 15/06/2021
08/03/2021 12/04/2021
10/05/2021 04/06/2021
08/03/2021 12/04/2021
10/05/2021 04/06/2021
15/02/2021 16/07/2021
15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 16/09/2021

Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)

STAPS: Activité physique adaptée et santé

M1 Handicap neurologique

M1

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Histoire

M1 Histoire culturelle et sociale

M1

35

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Histoire

M1 Histoire économique et sociale : Recherche et Valorisations

M1

40

Histoire

M1 Histoire politique des mondes contemporains

M1

20

Histoire

M1 Histoire, sociologie et médiation des sciences

M1

20

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Human computer Interaction

M1

20

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

M1 Image et société

M1

20

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

M1 Ingénierie de la formation et des relations avec l’emploi (IFORE)

M1

20

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Ingénierie des réseaux et des systèmes – Voie alternanceapprentissage

M1

32

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Ingénierie des réseaux et des systèmes – Voie initiale -continue

M1

24

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

M1 Ingénierie des systèmes complexes - Voie industrie

M1

56

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

M1 Ingénierie des systèmes complexes - Voie industrie en
Apprentissage

M1

28

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

M1 Ingénierie des systèmes complexes - Voie recherche

M1

10

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique

M1 Ingénierie des Systèmes Mécaniques

M1

56

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
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01/03/2021 23/07/2021
01/02/2021 10/07/2021
30/08/2021 15/09/2021
01/03/2021 15/07/2021
01/09/2021 15/09/2021
01/06/2021 15/09/2021
07/01/2021 15/07/2021
15/03/2021 13/06/2021
15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 19/09/2021
15/04/2021 15/06/2021
16/06/2021 16/09/2021
15/01/2021 15/07/2021
15/01/2021 15/07/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
15/01/2021 30/06/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique

M1 Ingénierie des Systèmes Mécaniques - Formation par
Apprentissage

M1

28

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Design

M1 Ingénierie en stratégie du design

M1

28

Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société

M1 Innovation, Entreprise et Société

M1

30

Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société

M1 Innovation, Entreprise et Société voie SHS-EAD/e-learning

M1

40

Economie & Management
(Principale)

Management Stratégique

M1 International Business

M1

30

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

M1 International track in electrical engineering

M1

28

Droit (Principale)

Droit des affaires

M1 Juriste d'entreprise

M1

30

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

M1 Life Sciences and Health - International Track - France

M1

10

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

M1 Life Sciences and Health - International Track - Infectiology :
Biology of Infectious Diseases - Cambodia

M1

15

Biologie-Santé

M1 Life Sciences and Health, International Track, major "Tissue, Cell
and Gene Biotherapies (BTCG)", sino-french program

M1

14

STAPS : Management du sport

M1 Management du sport

M1

50

Communication des organisations

M1 Management et communication des organisations

M1

35

Life sciences and Health
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)

Sociologie et Science politique
(Principale)
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01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/03/2021 04/04/2021
01/06/2021 15/06/2021
17/05/2021 12/07/2021
23/08/2021 06/09/2021
01/03/2021 31/05/2021
30/08/2021 12/09/2021
15/01/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
10/05/2021 30/06/2021
07/01/2021 15/06/2021
01/02/2021 21/04/2021
08/05/2021 31/07/2021
07/01/2021 30/06/2021
15/03/2021 25/06/2021
01/03/2021 19/03/2021
05/04/2021 23/04/2021
10/05/2021 28/05/2021

Economie & Management
(Principale)

Management Stratégique

M1 Management stratégique EAD

M1

60

Economie & Management
(Principale)

Management Stratégique

M1 Management Stratégique et Changement

M1

35

Economie & Management
(Principale)

Management Stratégique

M1 Management Stratégique et Changement - Apprentissage

M1

40

Marketing, vente

M1 Marketing, vente

M1

25

Marketing, vente

M1 Marketing, vente - site Guyancourt

M1

35

Management Stratégique

M1 Master in Management

M1

25

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Master parisien de recherche en Informatique (Mpri)

M1

55

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Master parisien de recherche en Informatique (Mpri) - campus
orsay

M1

15

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Sciences et génie des matériaux

M1 Matériaux et management industriel - Apprentissage

M1

25

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Sciences et génie des matériaux

M1 Matériaux fonctionnels

M1

25

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Mathématiques appliquées - Site Evry

M1

30

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Mathématiques appliquées - Site Orsay

M1

20

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Mathématiques et interactions - Site Evry

M1

25

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Mathématiques et interactions - Site Versailles

M1

36

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Mathématiques fondamentales

M1

40

Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
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07/06/2021 11/07/2021
30/08/2021 06/09/2021
06/04/2021 03/05/2021
17/05/2021 07/06/2021
06/04/2021 03/05/2021
17/05/2021 07/06/2021
26/04/2021 30/05/2021
01/03/2021 30/06/2021
08/03/2021 08/05/2021
01/03/2021 30/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
17/05/2021 23/07/2021
01/04/2021 16/04/2021
14/06/2021 18/07/2021
01/02/2021 15/07/2021
01/04/2021 02/07/2021
01/06/2021 09/07/2021
07/01/2021 15/02/2021
05/04/2021 31/05/2021
01/02/2021 12/07/2021
15/03/2021 13/07/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Sciences et génie des matériaux

M1 MatNum: in silico design de matériaux par les sciences du
numériques

M1

20

Mécanique

M1 Mécanique - Mécanique des Fluides

M1

24

Mécanique

M1 Mécanique - Mécanique des Matériaux et des Structures

M1

20

Mécanique

M1 Mécanique - Mécanique et Ingénierie de la Production

M1

10

Mécanique

M1 Mécanique - Méthodes Mathématiques pour la Mécanique

M1

15

Mécanique

M1 Mechanics - International track

M1

5

Santé Publique (Principale)

Santé publique

M1 Méthodes en santé publique - Filières médicales

M1

250

Santé Publique (Principale)

Santé publique

M1 Méthodes en santé publique - Filières non médicales

M1

40

M1 MIAGE - Informatique décisionnelle

M1

30

M1 MIAGE - Informatique décisionnelle Apprentissage

M1

28

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Computer Science (Principale)
Computer Science (Principale)

Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE
Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE

Computer Science (Principale)

Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE

M1 MIAGE - Ingénierie logicielle pour le Web

M1

25

Computer Science (Principale)

Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises - MIAGE

M1 MIAGE - Ingénierie logicielle pour le Web Apprentissage

M1

30

Physique (Principale)

Physique

M1 Molecular Nano Bio PHOTonics

M1

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

M1 Musicologie et ingénierie des musiques actuelles

M1

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

M1 Musique, Interprétation, Patrimoine

M1

25
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01/04/2021 16/04/2021
15/06/2021 18/07/2021
15/02/2021 15/06/2021
01/02/2021 15/06/2021
01/02/2021 15/06/2021
01/03/2021 09/07/2021
15/01/2021 30/06/2021
20/05/2021 19/07/2021
20/08/2021 24/10/2021
01/09/2021 12/09/2021
15/05/2021 30/06/2021
01/04/2021 30/06/2021
15/02/2021 31/05/2021
01/03/2021 15/04/2021
01/06/2021 15/06/2021
15/03/2021 13/06/2021
07/01/2021 27/08/2021
01/03/2021 15/04/2021
10/05/2021 15/07/2021
10/07/2021 21/08/2021
15/03/2021 15/04/2021

15/05/2021 15/06/2021

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

M1 Narration, Traduction et Nouveaux Médias

M1

30

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie nucléaire

M1 Nuclear Energy

M1

60

Biosphera (Principale)

Nutrition et Sciences des aliments

M1 Nutrition et Sciences des Aliments

M1

30

Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)

STAPS: Activité physique adaptée et santé

M1 PAEH Physical Activity, Exercise and Health

M1

25

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Parallel and Distributed Computer Science

M1

15

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Parcours Jacques Hadamard - site ENS Paris-Saclay

M1

27

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Parcours Jacques Hadamard - Site Orsay

M1

25

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

M1 Physique, Environnement, Procédés

M1

15

Physique (Principale)

Physique

M1 Physique et Applications

M1

60

Physique (Principale)

Physique

M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - ENS Paris Saclay

M1

40

Physique (Principale)

Physique

M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - IOGS

M1

15

Physique (Principale)

Physique

M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - Magistère

M1

100

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

M1 Planétologie et exploration spatiale

M1

15

Communication des organisations

M1 Politiques de communication et développement des organisations

M1

24

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
www.universite-paris-saclay.fr
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01/07/2021 14/07/2021
15/03/2021 30/06/2021
18/01/2021 27/06/2021
18/01/2021 07/02/2021
29/03/2021 16/05/2021
15/03/2021 15/06/2021
15/03/2021 13/06/2021
01/04/2021 04/07/2021
01/04/2021 04/07/2021
26/04/2021 22/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
01/05/2021 30/06/2021
07/06/2021 30/07/2021
30/08/2021 06/09/2021
08/03/2021 05/07/2021
23/08/2021 06/09/2021
01/03/2021 09/07/2021

Sociologie et Science politique
(Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)

Science Politique

M1 Politiques de communication : influence et affaires publiques

M1

20

01/04/2021 01/07/2021

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

M1 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale

M1

7

25/04/2021 15/06/2021

Design

M1 Recherche en design

M1

16

Lettres et Langues

M1 Recherche et Création Littéraire

M1

25

Science Politique

M1 Science politique

M1

50

Sciences de la vision

M1 Sciences de la Vision

M1

64

Sciences du médicament et des produits
de santé

M1 Sciences du Médicament et des produits de santé

M1

150

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Sécurité des Contenus, des Réseaux, des Telecommunications et
des Systèmes

M1

24

Economie & Management
(Principale)

Economie politique et institutions

M1 Sécurité des Transports et de leurs Réseaux, Institutions et
Territoires

M1

15

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

M1 Sociologie - Sociologie contemporaine

M1

15

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

M1 Sociologie - Sociologie Politiques sociales territorialisées et
Développement social urbain

M1

20

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

M1 Sociologie - Sociologie quantitative et démographie / Quantitative
Sociology & Demographic Studies

M1

20

Sociologie

M1 Sociologie - Sociologie Travail expertises organisations / Conduite
du changement

M1

20

STAPS : Entraînement et optimisation de
la performance sportive

M1 Sport Sciences for Health and Performance

M1

25

STAPS: Activité physique adaptée et santé

M1 STAPS Activité physique adaptée et santé - Vieillissement et
Handicap : Mouvement et Adaptation

M1

25

STAPS: Ingénierie et ergonomie de
l'activité physique

M1 STAPS: Ingénierie et ergonomie de l’activité physique

M1

25

Management Stratégique

M1 Stratégie et Management à l'international

M1

30

Sociologie et Science politique
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
Economie & Management
(Principale)
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15/03/2021 15/04/2021
15/04/2021 15/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
01/05/2021 16/05/2021
01/02/2021 31/05/2021
01/07/2021 15/07/2021
30/04/2021 10/06/2021
15/03/2021 23/07/2021
01/06/2021 12/07/2021
29/03/2021 03/05/2021
01/04/2021 01/09/2021
23/08/2021 03/09/2021
29/03/2021 05/07/2021
01/03/2021 29/08/2021
15/03/2021 15/06/2021
03/05/2021 15/06/2021
01/04/2021 01/07/2021
17/05/2021 19/06/2021

Sociologie et Science politique
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)

Etudes du développement et de
l'environnement

M1 Transition vers la soutenabilité

M1

35

Economie politique et institutions

M1 Valorisation touristique des patrimoines et préservation de
l'environnement

M1

15

M1 voie Ampère, parcours UFTAM

M1

24

Management, contrôle et audit organisationnel

M2

30

Ingénierie des Systèmes Complexes

Management de Chaine Logistique et Opérations

M2

12

Sciences du médicament et des produits
de santé

Management de la qualité

M2

45

Marketing, vente

Management de la Relation Client, Digital et Qualité

M2

35

Gestion de production, logistique, achats

Management des Achats et de la Qualité Fournisseurs

M2

35

Economie & Management
(Principale)

Gestion des ressources humaines

Management des Ressources Humaines et Transformations Digitales

M2

30

Sociologie et Science politique
(Principale)

Communication des organisations

Management et communication des organisations

M2

35

Economie & Management
(Principale)

Gestion des ressources humaines

Management et Développement des Ressources Humaines

M2

30

Economie & Management
(Principale)

Gestion des ressources humaines

Management et Développement des Ressources Humaines - site Évry

M2

35

Gestion de production, logistique, achats
Marketing, vente

Management Global des Achats et de la Chaîne Logistique

M2

60

Management Stratégique

Management Stratégique et Changement

M2

30

Management Stratégique

Management Stratégique et Changement - Apprentissage

M2

60

Droit Social
Sciences du médicament et des produits
de santé

Manager stratégique des organismes de protection Sociale

M2

25

Market Access et evaluation économique

M2

24

Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Droit (Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)

www.universite-paris-saclay.fr
Page 29 sur 37

Electronique, Energie Electrique,
Automatique
Contrôle de gestion et audit
organisationnel

Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

15/01/2021 15/06/2021
15/03/2021 23/07/2021
01/04/2021 30/06/2021
15/03/2021 15/06/2021
15/01/2021 30/06/2021
15/02/2021 23/04/2021
01/03/2021 30/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
15/03/2021 19/04/2021
17/05/2021 14/06/2021
01/03/2021 23/04/2021
15/03/2021 19/04/2021
17/05/2021 14/06/2021
15/03/2021 19/04/2021
17/05/2021 14/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
19/04/2021 17/05/2021
19/04/2021 17/05/2021
15/02/2021 02/05/2021

Economie & Management
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Economie & Management
(Principale)

Innovation, Entreprise et Société
Marketing, vente
Sciences du médicament et des produits
de santé

Marketing de l'innovation

M2

20

Marketing Pharmaceutique et Technologies de Santé

M2

40

Management Stratégique

Master in Management / Formation aux Métiers de l'Enseignement
Supérieur en gestion

M2

20

Computer Science (Principale)

Informatique

Master Parisien de Recherche en Informatique

M2

35

Economie & Management
(Principale)

Management Stratégique

Master recherche en management

M2

25

Sciences et génie des matériaux

Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentissage)

M2

20

Sciences et génie des matériaux

Matériaux en films minces et surfaces - Management industriel
(apprentissage)

M2

24

Génie Civil

Matériaux et Structures

M2

10

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Sciences et génie des matériaux

Matériaux fonctionnels et applications

M2

24

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Sciences et génie des matériaux

Matériaux Numériques : in silico design de matériaux par les sciences
du numérique

M2

20

Energie

Matériaux pour l’énergie et les transports

M2

30

Energie

Matériaux, Technologies et Composants: Photovoltaïque - Voiture
Electrique

M2

18

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique

Mathématique et Mécanique Fondamentale

M2

28

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Mathématiques de l’aléatoire

M2

40

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Mathématiques pour les sciences du vivant

M2

25

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Mathématiques, Vision, Apprentissage

M2

220

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
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01/03/2021 04/04/2021
01/03/2021 30/04/2021
01/03/2021 30/06/2021
01/02/2021 15/07/2021
29/03/2021 12/04/2021
30/08/2021 10/09/2021
31/05/2021 21/06/2021
01/04/2021 01/09/2021
01/04/2021 01/09/2021
15/01/2021 15/06/2021
15/03/2021 16/04/2021
15/06/2021 18/07/2021
01/04/2021 16/04/2021
16/06/2021 18/07/2021
01/02/2021 07/07/2021
01/03/2021 16/07/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
07/01/2021 01/09/2021
01/02/2021 15/09/2021
01/04/2021 01/07/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Mécanique
Sciences et génie des matériaux

Mécanique des mAtériaux pour l'inGénierie et l'Intégrité des Structures

M2

20

Santé Publique (Principale)

Santé publique

Méthodologie des Interventions en Santé Publique

M2

20

Santé Publique (Principale)

Santé publique

Méthodologie et Statistiques en Recherche biomédicale

M2

150

Sociologie et Science politique
(Principale)

Science Politique

Métiers du politique et de l'action publique territoriale

M2

25

Physique (Principale)

Physique

Métiers Industriels de l'Optique

M2

10

Biologie-Santé
Sciences du médicament et des produits
de santé

Microbiologie (bactéries, virus, parasites) : Microbiotes, agents
pathogènes et thérapeutiques anti-infectieuses

M2

30

01/03/2021 30/06/2021

Biologie-Santé
Nutrition et Sciences des aliments

Microbiologie et génie biologique

M2

24

15/03/2021 25/06/2021

Health and Drug Sciences
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Biosphera (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

Microbiologie fondamentale

M2

14

Sociologie et Science politique
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Etudes du développement et de
l'environnement

Mobilité Durable, Transition et Société

M2

20

Calcul Haute Performance, Simulation

Modélisation et Simulation avec le Calcul Haute Performance

M2

50

Mécanique

Modélisation et Simulation en Mécanique des Structures et Systèmes
Couplés

M2

25

Biosphera (Principale)

Economie de l'environnement, de l'énergie
et des transports

Modélisation Prospective : Economie, Environnement, Energie

M2

11

Chimie (Principale)

Chimie

Molecular Chemistry and Interfaces

M2

25

Physique (Principale)

Physique

Molecular Nano Bio PHOTonics

M2

25

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Multimedia Networking

M2

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

Musicologie et ingénierie des musiques actuelles

M2

25
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01/02/2021 30/06/2021
30/03/2021 30/09/2021
21/03/2021 03/10/2021
03/05/2021 14/06/2021
01/05/2021 30/06/2021

15/04/2021 20/07/2021
25/01/2021 28/02/2021
15/03/2021 15/08/2021
01/05/2021 15/07/2021
15/01/2021 30/06/2021
15/03/2021 01/06/2021
01/02/2021 24/07/2021
07/01/2021 27/08/2021
15/01/2021 14/07/2021
28/08/2021 13/09/2021
01/03/2021 15/04/2021
10/05/2021 15/07/2021

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Musicologie

Musique, Interprétation, Patrimoine

M2

25

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

Narration, Traduction et Nouveaux Médias

M2

30

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

Narration, Traduction et Nouveaux Médias - Formation initiale

M2

30

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie nucléaire

Nuclear energy

M2

100

Physique (Principale)

Physique

Nuclei, Particles, Astroparticles and Cosmology

M2

15

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Optimisation

M2

30

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

Organisation et Pilotage des Systèmes Logistiques

M2

28

Physique (Principale)

Physique

Outils et Systèmes de l’Astronomie et de l’Espace

M2

24

Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)

STAPS: Activité physique adaptée et santé

PAEH Physical Activity, Exercise and Health

M2

26

Computer Science (Principale)

Informatique

Parallel and Distributed Computer Science

M2

20

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Parcours Jacques Hadamard - Site ENS Paris-Saclay

M2

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Parcours Jacques Hadamard - Site Orsay

M2

25

Health and Drug Sciences
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé
Sciences du médicament et des produits
de santé

Pharmacologie Préclinique, Pharmacologie clinique et
Pharmacocinétique

M2

25

Pharmacotechnie et Biopharmacie

M2

16

Physique (Principale)

Physique

Physique des Plasmas et de la Fusion

M2

28
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10/07/2021 21/08/2021
01/07/2021 14/07/2021
16/03/2021 30/06/2021
01/07/2021 14/07/2021
15/03/2021 30/06/2021
07/01/2021 27/06/2021
01/02/2021 30/06/2021
01/03/2021 30/08/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
01/03/2021 31/08/2021
01/05/2021 15/06/2021
15/03/2021 13/06/2021
01/04/2021 04/07/2021
12/04/2021 30/09/2021
15/04/2021 15/05/2021
01/03/2021 15/07/2021
01/09/2021 15/09/2021

Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Physique (Principale)

Physique
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Physique, Environnement, Procédés

M2

20

11/01/2021 16/07/2021

Physique (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Energie
Physique

Physique et ingénierie de l'énergie (PIE) : Nouvelles Technologies pour
l'Energie

M2

20

15/01/2021 30/06/2021

Physique et ingénierie de l'énergie (PIE) : Réseaux électriques et
énergies renouvelables

M2

35

15/01/2021 30/06/2021

Physique et Ingénierie de l'Energie (PIE) : Systèmes électriques pour
l'énergie et la mobilité

M2

36

15/01/2021 30/06/2021

Pilotage, contrôle et audit organisationnel

M2

31

15/03/2021 15/06/2021

Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Planétologie et exploration spatiale

M2

12

01/04/2021 15/09/2021

Science Politique

Politique de communication : influence et affaires publiques

M2

25

01/04/2021 01/07/2021

Communication des organisations
Science Politique

Politiques de communication et développement des organisations

M2

26

Science Politique

Politiques de coopération internationale

M2

23

Science Politique

Politiques de prévention et de sécurité

M2

30

STAPS : Management du sport

Politiques Publiques et Stratégies des Organisations Sportives
(PPSOS)

M2

25

Sociologie

Politiques sociales territoriales et développement social urbain

M2

18

Biodiversité, Ecologie et Evolution
Chimie
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement

Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale

M2

16

25/04/2021 15/06/2021

Chimie

Polymères et Biomatériaux

M2

15

15/04/2021 15/07/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Biosphera (Principale)
Chimie (Principale)
Géosciences, climat,
environnement et planètes
(Principale)
Chimie (Principale)
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15/05/2021 01/07/2021
01/05/2021 01/07/2021
01/04/2021 01/09/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Génie des procédés et des bio-procédés

Procédés, Biotechnologies, Aliments

M2

16

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Energie
Génie des procédés et des bio-procédés

Procédés, Energie, Environnement

M2

16

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Energie

Procédés, Energies Renouvelables et Géosciences

M2

10

Droit (Principale)

Droit privé

Professions judiciaires

M2

30

Culture, patrimoine et médiation

Projets culturels internationaux

M2

20

Sciences du médicament et des produits
de santé
Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique
Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique
Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique

Propriété Industrielle, Médicaments et Santé / Industrial Property Drug
and Healthcare

M2

16

Propriété intellectuelle appliquée (alternance)

M2

25

Propriété intellectuelle et droit des affaires numériques

M2

25

Propriété intellectuelle fondamentale et technologies numériques

M2

15

Physique (Principale)

Physique

Radiophysique Médicale

M2

25

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Réalité Virtuelle et Systèmes Intelligents

M2

28

Design

Recherche en design

M2

16

Lettres et Langues

Recherche et Création Littéraire

M2

25

Chimie
Sciences du médicament et des produits
de santé

Recherche et développement en stratégies analytiques

M2

24

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Droit (Principale)
Droit (Principale)
Droit (Principale)

Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Humanités - Sciences du
Patrimoine (Principale)
Chimie (Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)
Santé Publique (Principale)

Santé publique

Recherches en Santé Publique

M2

32

Life sciences and Health
(Principale)

Biologie-Santé

Relation Hôte-Greffon

M2

15
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01/02/2021 15/02/2021
17/05/2021 09/07/2021
01/02/2021 15/02/2021
01/06/2021 09/07/2021
15/01/2021 30/06/2021
25/05/2021 11/06/2021
30/04/2021 31/05/2021
12/04/2021 16/07/2021
15/05/2021 15/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
15/05/2021 15/06/2021
01/03/2021 30/06/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
15/03/2021 15/04/2021
15/04/2021 15/06/2021
26/04/2021 22/06/2021
10/05/2021 10/07/2021
10/09/2021 20/09/2021
01/08/2021 15/09/2021

15/03/2021 30/06/2021
Life sciences and Health
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Reproduction et développement

M2

8

Réseaux de radiocommunications mobiles

M2

16

Réseaux et télécoms

M2

24

Réseaux et télécoms - Voie apprentissage

M2

24

Réseaux optiques et systèmes photoniques

M2

24

Ingénierie des Systèmes Complexes

Risk and Resilience Engineering and Management

M2

7

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Robotique, assistance et mobilité

M2

16

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

Robotique Industrielle

M2

28

Santé Publique (Principale)

Santé publique

Santé Publique et risques sanitaires en Environnement Général

M2

30

Biologie-Santé

Sciences chirurgicales et nouvelles technologies interventionnelles

M2

70

Ingénierie des Systèmes Complexes

Sciences de la Conception et des Systèmes

M2

15

Etudes du développement et de
l'environnement

Sciences de la Santé, de l'Environnement et des Territoires
Soutenables

M2

24

Sciences de la vision

Sciences de la Vision

M2

100

Santé Publique (Principale)

Santé publique

Sciences des Données de Santé

M2

20

Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives - STAPS

Sciences du Sport et de l'Education Physique

M2

30

Biosphera (Principale)

Biologie Intégrative et Physiologie

Sciences du Végétal

M2

30

Computer Science (Principale)

Informatique

Sécurité des Contenus, des Réseaux, des Telecommunications et des
Systèmes

M2

32

Life sciences and Health
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
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01/05/2021 07/07/2021
01/05/2021 15/06/2021
11/01/2021 09/07/2021
11/01/2021 02/07/2021
07/01/2021 30/06/2021
15/01/2021 30/06/2021
01/02/2021 05/07/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 01/09/2021
12/04/2021 25/04/2021
17/05/2021 30/05/2021
01/04/2021 30/09/2021
15/01/2021 30/06/2021
15/04/2021 15/07/2021
01/05/2021 31/05/2021
17/05/2021 30/07/2021
30/03/2021 14/09/2021
15/02/2021 14/06/2021
01/07/2021 15/07/2021

30/04/2021 10/06/2021
Economie & Management
(Principale)
Life sciences and Health
(Principale)

Economie politique et institutions

Sécurité des Transports et de leurs Réseaux, Institutions et Territoires
(STRIT)

M2

20

Biologie-Santé

Signalisation cellulaire et Neurosciences intégratives

M2

30

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Smart Aerospace and Autonomous Systems

M2

28

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

Sociologie contemporaine

M2

20

Sociologie et Science politique
(Principale)

Sociologie

Sociologie quantitative et démographie

M2

20

Management Stratégique
STAPS : Management du sport

Sport leisure and event management

M2

25

Sports Science for Health and Performance

M2

26

Stratégie et Ingénierie Financière

M2

25

Management Stratégique

Stratégie et Management à l'international

M2

25

Economie & Management
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
Economie & Management
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Droit (Principale)

STAPS : Entraînement et optimisation de
la performance sportive
Finance
Management Stratégique

Droit des affaires

Structures et techniques juridiques des affaires

M2

20

Santé Publique (Principale)

Santé publique

Surveillance Epidémiologique des Maladies Humaines et Animales

M2

12

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Systèmes Automatiques Mobiles

M2

56

Physique (Principale)

Physique

Systèmes Biologiques et Concepts Physiques

M2

12

Physique (Principale)

Physique

Systèmes Complexes

M2

25
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15/03/2021 23/07/2021
15/03/2021 22/06/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 30/08/2021
01/06/2021 12/07/2021
29/03/2021 03/05/2021
23/08/2021 03/09/2021
29/03/2021 05/07/2021
08/03/2021 04/06/2021
01/05/2021 15/06/2021
24/05/2021 30/06/2021
14/05/2021 16/06/2021
07/01/2021 07/06/2021
01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
15/03/2021 15/07/2021
08/03/2021 25/06/2021

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Systèmes embarqués et traitement de l'information

M2

45

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Ingénierie des Systèmes Complexes

Systèmes Industriels - Apprentissage

M2

28

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Systèmes Intelligents Automobiles et Aéronautiques - Apprentissage

M2

28

Biosphera (Principale)
Life sciences and Health
(Principale)
Health and Drug Sciences
(Principale)

Biologie Intégrative et Physiologie
Biologie-Santé

Systems and Synthetic Biology

M2

15

Sciences du médicament et des produits
de santé

Technologie et Management de la Production Pharmaceutique

M2

15

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Technologies et stratégies

M2

22

Biosphera (Principale)

Agrosciences, Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt

Théorie et démarche du projet de paysage

M2

15

Biosphera (Principale)

Nutrition et Sciences des aliments

Toxicologie environnement santé

M2

6

Health and Drug Sciences
(Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)

Sciences du médicament et des produits
de santé
Electronique, Energie Electrique,
Automatique

Toxicologie humaine, Evaluation des risques et Vigilance

M2

25

Traitement de l'information et exploitation données

M2

25

Energie

Transfert et conversion de l'énergie

M2

20

Ingénierie des Systèmes Complexes

Transformation Numérique pour l'Industrie

M2

28

Sociologie

Travail expertise organisations - Conduite du changement

M2

20

Economie politique et institutions

Valorisation touristique des patrimoines et préservation de
l'environnement

M2

20

STAPS: Activité physique adaptée et santé

Vieillissement et Handicap : Mouvement et Adaptation

M2

30

Sciences de l’Ingénierie et des
systèmes (Principale)
Sociologie et Science politique
(Principale)
Economie & Management
(Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs
humains (Principale)
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01/09/2021 08/09/2021
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01/02/2021 09/07/2021
15/08/2021 31/08/2021
07/01/2021 04/07/2021
12/04/2021 25/04/2021
10/05/2021 14/06/2021
15/02/2021 30/06/2021
02/05/2021 14/06/2021
15/03/2021 24/05/2021
29/03/2021 09/07/2021
15/01/2021 30/06/2021
01/02/2021 09/07/2021
16/08/2021 31/08/2021
01/03/2021 31/07/2021
15/03/2021 23/07/2021
01/06/2021 30/06/2021

o

un

tverstte

Gonseil d'administration de I'Université Paris-Saclay
Séance du 15 décembre 2020

PARIS.SACLAY

Délibération

no V-3

Obiet : Relatives aux exonérations de droits d'inscription applicables aux usagers inscrits à l'Université
Paris-Sacf ay pour l'année 2021 -2022

- Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 712-3 et R. 719-49 et R. 719-50
- Vu le décret n'201 9-1 131 du 5 novembre 2019 portant création de I'université Paris-Saclay et approbation
des statuts, et notamment son article 14
- Vu l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement
;

;

supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

-

;

Considérant que le décret et I'arrêté relatifs aux droits d'inscription dans les établissements publics

d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit que ces droits sont
fixés, pour les étudiants extracommunautaires, au tiers du coût réel des formations, soit2770€ en premier cycle
et 3770€ en deuxième cycle ; qu'il ressort des textes susvisés qu'il appartient au conseil d'administration
d'approuver les orientations stratégiques en matière d'exonération de droits d'inscription
;

- Considérant que l'université entend développer une forte politique d'attractivité pour les étudiants nationaux,
européens et extracommunautaires
- Considérant que la mission de l'université est d'accueillir un grand nombre d'étudiants d'origines diverses
;

pour les accompagner vers la réussite et que le conseil d'administration et le conseil académique redoutent les
conséquences de cette mesure concernant les droits d'inscription, sur les étudiants les plus pauvres, notamment

ceux issus des pays en voie de développement, qui, déjà, ont à prendre en charge des frais conséquents à
l'arrivée en France (visas, transports, logement, etc.)
Considérant que l'Université fait le choix, au regard de la réglementation qui prévoit la possibilité d'exonérer
les candidats en applications des critères généraux fixés par le conseild'administration dans la limite des 10%
;

-

de ses étudiants inscrits non compris les étudiants exonérés de plein droit, d'exonérer partiellement les étudiants

internationaux extracommunautaires

-

;

Gonsidérant que, compte-tenu de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, les usagers inscrits en
dernière année de doctorat au titre de l'année universitaire 2020-2021 ont pu se trouver dans l'impossibilité de
soutenir leur thèse ; que le dispositif prévu par l'arrêté du 19 avril 2019 susvisé prévoyant I'exonération de droits
d'inscription pourcette population arrive à son terme au 31 décembre2021
;

Article 1er : DEGIDE de la mise en place d'une exonération partielle des droits d'inscription pour les étudiants
internationaux extra-communautaires, pour l'année 2021-2022, les candidats admis concernés
par le décret et l'arrêté relatifs aux droits d'inscription dans les établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur devront
s'acquitter du même montant des droits d'inscription que les étudiants nationaux sans que ceuxci aient à en faire explicitement la demande. Cette exonération partielle s'appliquera à toute la
durée du cycle d'études, sauf en cas de redoublement où une commission d'exonération se
prononcera.

Article 2 : DECIDE d'exonérer totalement de droits d'inscription concernant l'habilitation à diriger les recherches
les personnels permanents exerçant dans les unités de recherche dont l'Université Paris-Saclay,
l'Université d'Evry Val-d'Essonne, ou l'Université de Versailles-Saint Quentin sont tutelles, ou dans

une unité de recherche sous tutelle d'organisme national de recherche mentionnée dans

la

convention entre cet organisme et l'une des universités précitées pour l'année 2021-2022.

Article 3 : DECIDE de la mise en place d'une exonération totale de droits d'inscription pour les étudiants dont
la réorientation interne à l'Université Paris-Saclay nécessite d'acquitter des droits d'inscription

www. universite-paris-saclay.f r

Page 8 sur 29

/ lmmeuble Discovery
Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France
Espace Technologique

supplémentaires, sous réserve pour eux d'être régulièrement inscrits pour l'année universitaire en
cours au moment de leur réorientation.

Votants:

36

Refus de participer au vote

:

Pour: à I'unanimité
Gontre:
Abstention

:

Visa de la Présidente

t
.ll
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jointe : néant
Glassée au registre des actes sous la référence I
CA Paris€aclay du l5 décembre 2020 - D.V-3
Publiée sur le site de l'Université le:16fl2P020
Transmis au recteur Ie:1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.

Pièce

Modalités de recourÊ contre la présente délibération

:

En application des artrbles R.421-1 ef surVanfs du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eûou de sa publicatlon, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de fUniversité Pais-9aclay,
et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devarrt le tribunat administratif

de Versailles.
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Gonseil d'Administration de I'Université Paris-Saclay

tversttè

Séance du 15 décembre 2020

PARIS.SACLAY

Délibération

no

V-4

Obiet : Convention de partenariat entre I'Université Paris-Saclay et le commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L. 712-1 , L. 712-3 et L. 71 8-16
Vuledécretn'2019-1131 du5novembre20l9portantcréationdel'universitéParis-Saclayetapprobation
;

des statuts

;

Vu les statuts de l'université
Vu la convention de partenariat entre l'Université Paris-Saclay et
énergies alternatives (CEA)
;

Ie commissariat à l'énergie atomique et aux

;

Considérant que les parties entendent mettre en æuvre un projet commun, fondé sur l'IDEX de l'Université
Paris-Saclay et que les deux parties ont en commun un certain nombres d'unités, propres ou conjointes
intégrées au périmètre scientifique de l'Université
Considérant que l'université et le CEA entendent coordonner leur effort de recherche par une convention
d'association fixant les modalités, principes et obligations du partenariat
Considérant que cette association implique une participation du CEA à la vie institutionnelle de I'Université
Considérant que cet accord entraine un impact financier pour I'Université, consistant en versement de
dotations de fonctionnements aux unités dont elle est cotutelle et en dotation sous forme de personnels
;

;

;

;

F Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE la Convention de partenariat entre l'Université Paris-Saclay et le commissariat

à

l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Nombre de membres enexercice

37

:

Votants:

35

Refus de participer au vote

:

Pour: à I'unanimité
Contre:
Abstention

:

Pr

ie RETAILLEAU

Pièce iointe : Convention de partenariat entre l'Université Paris-Saclay et Ie commissariat à I'énergie atomique et aux énergies alternatives

Classée au registre des actes sous la référence
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2O2O - D.V-4
Publiée sur le site de I'Université le: 1611212020
Transmis au recteur

le

:

1611212020

Affichée au bât. 351 de I'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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administrative, la présente délibération pourra faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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:

En application des afticles R.421-1 et suivants du code de justice

CONVENTION DE PARTENARIAT

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public de recherche
à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège social est situé bâtiment « Le Ponant D »,
25, rue Leblanc à Paris 15ème, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro RCS Paris B 775 685 019, et dûment représenté aux présentes par Monsieur François Jacq, en
sa qualité d’Administrateur Général,
ci-après dénommé « CEA »,
Et :

L'Université Paris-Saclay, établissement expérimental public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est situé Espace Technologique, Bat. Discovery - RD 128, 91190 SaintAubin, et dûment représentée aux présentes par Sylvie Retailleau, en sa qualité de Présidente,

ci-après dénommée « L’Université Paris-Saclay »,

le CEA et l’Université Paris-Saclay étant ci-après collectivement désignés par les « Parties » et
individuellement par la « Partie ».
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IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE QUE :
Les Parties ont été unies depuis le 1er janvier 2015 au sein de la communauté d'universités et
établissements "Université Paris-Saclay" pour la mise en œuvre d’un projet commun, fondé sur l’IDEX
Paris-Saclay, de création d’une nouvelle université de recherche.
Le CEA était membre fondateur de l’« Université Paris-Saclay » au sein du collège des « organismes de
recherche » et, à ce titre, un certain nombre de ses unités, propres ou conjointes avec un ou plusieurs
autres membres, ont été dès lors intégrées au périmètre scientifique de l’Université Paris-Saclay par
le protocole d’accord en vue de la constitution de la future Université Paris-Saclay 2020 en date du 14
mars 2018.
En novembre 2017, le projet d’évolution de l'« Université Paris-Saclay » vers une université de plein
exercice, à créer à compter du 1er janvier 2020, a reçu le soutien du CEA.
A compter du 1er janvier 2020, l’Université Paris-Saclay s’est substituée à l’université Paris-XI et à la
communauté d'universités et établissements « Université Paris-Saclay » et a intégré en tant
qu’établissements-composantes, qui conservent leur personnalité morale dans les conditions
précisées dans ses statuts, l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement
(AgroParisTech), CentraleSupélec, l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay et l’Institut d’Optique
Graduate School.
Elle regroupe, en tant qu’universités membres-associées par convention, les universités de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines et Evry-Val-d’Essonne qui participent à sa gouvernance dans une
perspective de fusion.
Elle intègre également l’Institut des hautes études scientifiques, organisme de recherche – fondation
reconnue d’utilité publique.
Le périmètre scientifique intègre certaines des unités des organismes nationaux de recherche sur le
périmètre géographique de l’Université Paris-Saclay. Les organismes nationaux de recherche sont
associés à la gouvernance de l’établissement.
Les statuts de cette nouvelle université ont été approuvés par le décret n° 2019-1131 du 5 novembre
2019.
L’Université Paris-Saclay associe ainsi à sa gouvernance le CEA et, au-delà des unités mixtes de
recherche dont elle partage la tutelle, associe dans une dynamique scientifique partagée des unités
propres du CEA ou des UMR du CEA avec d’autres établissements dans les conditions définies par la
présente Convention, dans le cadre des statuts de l’Université Paris-Saclay.

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.

DEFINITIONS

Convention : désigne la présente convention de partenariat, ses annexes et éventuels avenants.
IDEX : projet sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives d’excellence » ayant fait l’objet
de la convention attributive d’aide n° ANR-11-IDEX-0003-02.
ONR Partenaires : organismes nationaux de recherche partenaires ayant participé à la création de
l’Université Paris-Saclay et définis comme tels dans les statuts de l’Université Paris-Saclay, dont le CEA.
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Unités : UMR CEA-Université Paris-Saclay listées en annexe 1 d’une part et unités propres ou mixtes
du CEA sans tutelle de l’Université Paris-Saclay listées en annexe 1 d’autre part, ces dernières
nommées Unités partenaires, et rentrant dans le périmètre scientifique de l’Université Paris-Saclay.
ARTICLE 2.

OBJET

La présente Convention, conclue conformément aux dispositions de l’article L. 718-16 du code de
l’éducation, a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le CEA et l’Université
Paris-Saclay, ainsi que les droits et engagements respectifs des Parties.
ARTICLE 3.

PERIMETRE

Le CEA étant un établissement public de recherche national, il n’a pas vocation à coopérer de manière
exclusive avec un seul regroupement ou sur un seul territoire académique. Les Parties conviennent
que le CEA reste libre de conclure des conventions de partenariat avec d’autres regroupements.
Sans préjudice de ce qui précède, le CEA s’engage à ce que les Unités partenaires respectent les
engagements souscrits dans la présente Convention.
ARTICLE 4.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODIFICATIONS

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2020 pour une durée de cinq (5) ans. A
défaut de dénonciation d’une Partie adressée à l’autre Partie au plus tard six (6) mois précédant
son échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, elle sera prorogée tacitement
pour des périodes de cinq (5) ans.
Elle pourra être modifiée par avenant écrit signé des Parties, à l’exception de l’annexe 1, qui
pourra être modifiée par échange de courrier entre les Parties.
ARTICLE 5.

GOUVERNANCE DE LA CONVENTION

Afin de suivre l’exécution de la Convention et de promouvoir le développement du partenariat entre
les Parties, les Parties créent un Comité de Pilotage composé de deux (2) représentants de chaque
Partie.
Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de la
Convention. Il peut également se réunir de manière exceptionnelle à la demande de l’une des Parties
sur toute question relative à la gestion ou l’exécution de cette Convention. Un compte rendu est établi
à l’issue de chaque réunion.
Le Comité de Pilotage sera chargé de :
-

-

s’assurer du respect des dispositions de la Convention ;
permettre des échanges sur le potentiel de recherche et les équipements structurants ;
permettre des échanges pour mettre en place une politique concertée en matière
d’immobilier à disposition des unités de recherche et de financement de grands équipements
scientifiques et d’en prévoir leur mutualisation, lorsque cela est possible ;
permettre des échanges afin de mettre en place la stratégie et les actions en termes de
formation, de recherche, de valorisation et de négociation du contrat pluriannuel
d’établissement sur le site ;
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-

créer, le cas échéant, tout comité technique qui s’avérerait nécessaire pour traiter une ou
plusieurs thématiques spécifiques.
ARTICLE 6.

PRINCIPES DU PARTENARIAT

Pour l’exécution de la Convention, les Parties respecteront les principes suivants :
-

recherche de l’avantage mutuel ;
transparence et information réciproque, sous réserve des obligations de confidentialité
auxquelles chacune des Parties est ou sera astreinte en application des usages ou
d’engagements légaux, réglementaires ou juridiques préexistant ou à venir.

Les Parties s’efforceront de ne pas souscrire d’engagements contraires aux stipulations de la présente
Convention lors de la conclusion d’accords et conventions avec des tiers en lien avec le périmètre des
unités listées en annexe 1.
Sous réserve que cela ne contrevienne pas à une obligation de confidentialité souscrite par l’une des
Parties, les Parties s’engagent à se communiquer toute information utile dont elles disposeraient en
lien avec l’activité de l’Université Paris-Saclay.
ARTICLE 7. PARTICIPATION DES PERSONNELS DU CEA A LA VIE DE L’UNIVERSITE
PARIS-SACLAY
Les statuts de l’Université Paris-Saclay tels qu’approuvés par le décret n° 2019-1131 du 5 novembre
2019 précité et le règlement intérieur de l’Université Paris-Saclay, tel qu’approuvé par le conseil
d’administration en date du 13 octobre 2020 annexé (annexe 2) à la Convention sont le cadre de la
participation des unités et des personnels du CEA aux activités de l’Université.

7.1. Participation aux élections des conseils centraux de l’Université

Les personnels du CEA rattachés aux Unités listées en annexe 1 sont électeurs et éligibles aux élections
du conseil d’administration et du conseil académique (lui-même composé de la commission de la
recherche et de la commission de la formation et de vie universitaire) de l’Université Paris-Saclay.
Les personnels des Unités listées en annexe 1 participent aux élections du conseil d’administration et
de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique comme suit :
-

-

-

les personnels des Unités listées en annexe 1 de rang « E5 et plus » et titulaires d’une HDR, ou
d’une équivalence attribuée par la commission de la recherche de l’Université Paris-Saclay,
émargent dans le collège A des professeurs et personnels assimilés ;
les personnels des Unités listées en annexe 1, cadres titulaires d’un doctorat et participant
directement aux activités de recherche, non rattachés au collège A, émargent dans le collège
B des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
les autres personnels des Unités listées en annexe 1 émargent dans le collège des personnels
BIATSS.

Les personnels des Unités listées en annexe 1 participent aux élections de la commission de la
recherche du conseil académique comme suit :
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-

-

-

-

-

les personnels des Unités listées en annexe 1 de rang « E5 et plus » et titulaires d’une HDR, ou
d’une équivalence attribuée par la commission de la recherche de l’Université Paris-Saclay,
émargent dans le collège 1 des professeurs et personnels assimilés ;
les personnels des Unités listées en annexe 1, de rang inférieur à E5 et titulaires d’une HDR ou
d’une thèse d’Etat ou d’un doctorat en biologie humaine, émargent dans le collège 2 des
personnels habilités à diriger des recherches (HDR) ;
les personnels des Unités listées en annexe 1 titulaires d'un doctorat (délivré en application
des dispositions mises en œuvre à partir de 1984), du doctorat de 3ème cycle (réglementation
antérieure à 1984) ou du diplôme de docteur-ingénieur (réglementation antérieure à 1984)
n'appartenant pas aux collèges précédents émargent dans le collège 3 ;
les personnels des Unités listées en annexe 1 titulaires d'un doctorat d’université (diplôme
propre à une université ancien régime, avant 1984 et non pas un diplôme national) ou d’un
doctorat d’exercice (diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie
dentaire) émargent dans le collège 5 ;
les autres personnels des Unités listées en annexe 1, ingénieurs et techniciens, et les
personnels administratifs, technique, de bibliothèque et de service, émargent dans le collège
6.

7.2. Participation à la vie académique de l’Université
L’Université Paris-Saclay s’est dotée statutairement d’une organisation en écoles graduées et instituts,
qui sont le lieu privilégié de la construction d’une politique partagée entre l’Université, ses
établissements-composantes et universités membres-associées, et les organismes de recherche
partenaires. En 2020, il existe 17 écoles graduées et un institut.
Sur le plan de la recherche, l’ensemble des unités listées en annexe 1 participent à la vie des écoles
graduées et de l’institut. Cette participation entraîne notamment :
-

-

-

la participation aux élections des conseils d’écoles graduées et de l’institut ; chaque agent ou
salarié ne peut être électeur et éligible que dans au maximum deux écoles graduées (l’école
« Métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche » ou l’école « Education formation
enseignement » d’une part, et une autre école graduée d’autre part). Pour le CEA, cette
participation se fait selon les modalités de l’article 7.1 concernant les collèges A, B et C ;
la participation au renforcement de l’articulation entre recherche et formation, qui est au
cœur de la création des écoles graduées, avec notamment un accueil plus important des
étudiants dans les unités de recherche ;
la participation aux actions des écoles graduées et de l’institut dont les unités sont
contributrices, en matière de formation comme de recherche ; à ce titre la participation des
agents des organismes partenaires à la formation et à la réflexion sur les formations est
recherchée.

Au-delà de la vie des écoles graduées et de l’institut, l’Université Paris-Saclay mène avec les organismes
partenaires des actions qui reposent sur une synergie des forces à l’échelle du site. Les “objets
interdisciplinaires” mis en place en 2020 sont des exemples de telles actions, auxquelles l’ensemble
des unités listées en annexe 1 peuvent participer. La définition collective et dynamique d’objets
interdisciplinaires ainsi que la cartographie des forces scientifiques en lien avec les écoles graduées
permettront de dégager quelques priorités et de les actualiser régulièrement et d’identifier, dans
chaque discipline, les atouts différenciant du site en faisant coïncider autant que possible les priorités
des organismes et de l’Université Paris-Saclay. Dans le cas d’UMR CEA-Université Paris-Saclay, cette
stratégie est formalisée à travers des lettres de missions conjointes aux directeurs d’unité.
La participation conjointe à des réponses à appels régionaux, nationaux et internationaux concernant
les équipements, plateformes et infrastructures est un autre exemple de synergies développées entre
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l’Université et les organismes de recherche partenaires. Elle participe d’un plan de travail commun sur
la politique de plateformes de recherche et les éléments de politique de site concernant les grandes
infrastructures de recherche présentes sur le site.
Les unités listées en annexe 1 peuvent bénéficier des financements obtenus au nom du site
(notamment crédits du Plan Investissements d’Avenir dont les crédits de l’Idex Paris-Saclay).
Par ailleurs, l’Université Paris-Saclay et les organismes partenaires interagissent et coordonnent leurs
forces et leurs actions dans plusieurs domaines, dans le respect des politiques de chacun. Cela touche
notamment la politique documentaire, la politique de science ouverte, la politique de valorisation de
la recherche et de relation avec les entreprises, l’éthique et l’intégrité scientifique, la promotion d’une
culture d’innovation sur le site. Les salariés compétents du CEA participent aux groupes de travail
relatifs à ces différents périmètres d’action.

7.3. Mesures visant à faciliter la participation des personnels du CEA à la vie académique de
l’Université.
Les personnels chercheurs du CEA assimilés aux enseignants-chercheurs de rang A ou B, selon les
modalités précisées dans l’article 7.1, participent aux jurys de sélection de l’Université Paris-Saclay et
aux jurys de soutenances de doctorat de ses écoles doctorales et d’habilitation à diriger des
recherches.
En cohérence avec les équivalences indiquées à l’article 7.1 de la présente convention et en conformité
avec l'article 6 du décret n° 92-70, les personnels ingénieurs-chercheurs du CEA - de rang « E5 et plus
», et titulaires d’une HDR ou d’un diplôme donnant des droits équivalents à l’encadrement des
doctorants - participent aux jurys de thèse des écoles doctorales de l’Université Paris-Saclay et aux
jurys d’habilitation à diriger des recherches au titre des « professeurs et personnels assimilés ». Ils
peuvent également être désignés comme présidents de ces Jurys.
Le CEA considère positivement la participation de ses chercheurs aux jurys de recrutement des autres
établissements de l’Université Paris-Saclay.
Le CEA et l’Université Paris-Saclay s’engagent à promouvoir par des dispositifs incitatifs une meilleure
implication des chercheurs dans l’enseignement, sur la base du volontariat et conformément aux
réglementations applicables au sein du CEA en matière de cumul d’activité et de rémunération.
L’Université Paris-Saclay et le CEA étudieront notamment la possibilité de mise en place d’un titre aux
personnels des Unités s'impliquant fortement dans l'enseignement et la formation par la recherche.
Le titre envisagé est celui de « chercheur-enseignant de l’Université Paris-Saclay ». Le Comité de
Pilotage déterminera les conditions requises pour l'attribution de ce titre et assurera le suivi des
bénéficiaires du titre.
L’Université Paris-Saclay s’engage à ce que les personnels des unités listées en annexe 1 aient la
possibilité de figurer dans l’annuaire de l’Université Paris-Saclay.
Le CEA examinera la manière dont l’accueil d’étudiants dans ses locaux peut être facilité, dans le
respect des mesures de sécurité.
Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour mutualiser les formations destinées à leurs personnels
et doctorants.
ARTICLE 8.

GOUVERNANCE DES UNITES DE RECHERCHE

S’agissant des UMR CEA-Université Paris-Saclay listées en annexe 1, les nominations des directeurs
seront réalisées conformément aux stipulations des conventions d’UMR applicables.
Le CEA informera l’Université Paris-Saclay des nominations des directeurs des Unités partenaires.
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ARTICLE 9.

RECRUTEMENT DES PERSONNELS SCIENTIFIQUES

L’Université Paris-Saclay et les organismes de recherche partenaires partagent l’objectif de coordonner
leurs politiques de recrutement dans le domaine de la recherche à l’échelle du site.
A ce titre, le CEA participera notamment à la conférence annuelle RH organisée par l’Université ParisSaclay dans le but de mener une politique RH coordonnée.
Lorsque le CEA inscrit un recrutement de chercheur dans un processus combinant appel à candidature
public auprès de la communauté scientifique et constitution d’un jury de recrutement ouvert à des
personnalités extérieures en appui à la décision de sélection du meilleur candidat, le jury comprend
alors au moins une personnalité issue d’une unité de l’Université Paris-Saclay et extérieure au CEA.
L’Université Paris-Saclay appuie la publicité donnée à ces postes.
Le CEA privilégie le rattachement de ses personnels habilités à diriger des recherches des Unités à l’une
des Ecoles Doctorales opérée ou co-opérée par l’Université Paris-Saclay, sauf impératif lié à la politique
scientifique de l’Unité.
Néanmoins, en cohérence avec la réglementation nationale, le CEA conserve la possibilité que des
doctorants des Unités puissent s’inscrire dans d’autres ED.
Le CEA et l’Université Paris-Saclay feront leurs meilleurs efforts pour mettre en place des actions
communes en faveur de l’accueil et de la mobilité des chercheurs.
ARTICLE 10. FINANCEMENTS RECURRENTS DES UNITES
L’Université Paris-Saclay verse des dotations de fonctionnement à celles des Unités dont elle est cotutelle et peut doter ces unités de personnels.
Le CEA dote ces unités de personnels permanents et alloue à ces unités une dotation globale annuelle.

Les Parties assurent, chacune pour ce qui la concerne, la gestion directe des crédits qu'elles affectent
à l'Unité.
ARTICLE 11. PROGRAMMES ET CONTRATS DOCTORAUX
En matière de financement de contrats doctoraux, les parties s’engagent à favoriser le déploiement de
nouvelles initiatives en s’inscrivant dans la continuité des pratiques existantes.
Les Parties, à l’instar des autres parties prenantes de l’Université Paris-Saclay, mettent en commun des
ressources, des moyens et des personnels pour obtenir conjointement de nouveaux financements
doctoraux portés par les programmes incitatifs des PIA, ou tout autre programme. Pour ces contrats
doctoraux, l’Université Paris-Saclay considère les Unités listées à l’annexe 1 comme les autres unités
de l’Université Paris-Saclay pour l’affectation de contrats doctoraux.
Pour l’affectation de contrats doctoraux financés sur subvention pour charge de service public de
l’Université aux Unités de l’annexe 1, les pratiques antérieurement mises en œuvre au sein de
l’Université Paris-Sud seront prolongées, et seront revisitées si les conditions budgétaires de
l’Université Paris-Saclay le permettent, pour prendre en compte la participation de l’ensemble de ces
unités à la dynamique scientifique de l’Université Paris-Saclay.
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Le CEA considérera les personnels des autres partenaires de l’Université Paris-Saclay appartenant aux
Unités listées à l’annexe 1 comme les personnels du CEA pour l’attribution des contrats de formation
par la recherche du CEA.
Le CEA, comme les autres partenaires de l’Université Paris-Saclay, participera à la mise en place de
programmes doctoraux thématiques communs.
Le CEA participe aux jurys de sélection des écoles doctorales correspondant aux thématiques qui le
concernent.
Le CEA participe, en particulier pour les doctorants dont il est l’employeur, aux comités de suivis
individuels des doctorants selon les modalités fixées par les écoles doctorales en vertu de l’article 13
de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de doctorat.
Le CEA participe à l’animation des programmes doctoraux et, notamment, à la formation collective des
doctorants, par des interventions lors de séminaires, colloques, ateliers ou journées organisées par les
écoles doctorales ou le collège doctoral et destinées aux doctorants et doctorantes.
ARTICLE 12. MOYENS DOCUMENTAIRES
Les personnels du CEA ont accès à toutes les bibliothèques de l’Université Paris-Saclay et au catalogue
commun des ressources disponibles (FOCUS). Selon les opportunités, le CEA participe à une politique
d’achat mutualisé notamment de ressources numériques. Il participe à la politique de science ouverte
et notamment à la mise en place de la collection Hal-Paris-Saclay. Les professionnels de l’information
scientifique et technique participent au réseau documentaire coordonné par la direction des
bibliothèques de l’Université Paris-Saclay. Des projets et services mutualisés pour l’ensemble de
l’Université et de ses partenaires y sont développés en commun.
ARTICLE 13. ACCESSIBILITE AUX SITES
Les Parties favoriseront l’accès, chaque fois que la nature des missions le rendra nécessaire, au
personnel de l’autre Partie, aux doctorants et aux étudiants dûment inscrits de l’Université ParisSaclay, à leurs locaux ou installations nécessaires aux formations de l’Université Paris-Saclay, dans les
conditions spécifiques d’accès et de sécurité prévues par convention séparée.
Les Parties s’engagent à ce que leur personnel et les étudiants respectent toutes dispositions édictées,
notamment en matière d'accès et de circulation dans les locaux, d'hygiène et de sécurité ou de
confidentialité.
Le CEA informera l’Université Paris-Saclay des sujets de stage et de thèse qui pourraient être proposés
par les Unités aux étudiants de l’Université Paris-Saclay.
ARTICLE 14. IDENTITE, CLASSEMENT ET POLITIQUE DE MARQUE
Pour les Unités listées en annexe 1, le CEA s’engage à :
-

permettre l’utilisation par l’Université Paris-Saclay de ses éléments de performance et de
notoriété scientifique (Highly Cited Researchers, prix, distinctions, bourses scientifiques),
notamment pour s’en prévaloir dans les classements internationaux, contribuant ainsi à la
réputation et au rayonnement de l’Université Paris-Saclay ;
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-

-

participer à la construction de la marque « Université Paris-Saclay ». A ce titre, le CEA peut
l’utiliser pour sa communication propre, à charge pour le CEA de respecter alors les
dispositions de la Charte d’utilisation de la marque élaborée par l’Université Paris-Saclay ;
adopter une signature commune « Université Paris-Saclay » telle que définie dans l’article
suivant sur l’ensemble de ses publications scientifiques afin de contribuer à la notoriété et à la
visibilité de la marque collective Université Paris-Saclay, en particulier dans les classements
internationaux.

Le CEA s’engage en tant qu’institution à apposer visiblement le logo de l’Université Paris-Saclay afin
d’y affirmer son appartenance, telle qu’elle est définie dans la présente Convention, sur les éléments
vecteurs et sites Web de communication académique du CEA lorsque cela est pertinent et compatible
avec ses missions.
L’Université Paris-Saclay s’engage à faire état dans sa communication institutionnelle du statut du CEA
comme ONR partenaire.
L’unité de recherche de réalisation du doctorat faisant apparaître ses tutelles est mentionnée sur la
page de couverture des manuscrits de thèse.
ARTICLE 15. SIGNATURE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Le CEA s’assurera que les personnels des Unités adopteront les règles de signature et les préconisations
définies dans la charte de signature des publications scientifiques de l’Université Paris-Saclay, annexée
à cette convention (annexe 3).
ARTICLE 16. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES – COMMUNICATIONS
Chacune des Parties s’engage à considérer comme confidentielles les informations de toute nature
relatives aux travaux et résultats des autres Parties et à ne pas les divulguer sans leur accord préalable
et écrit.
Si des informations contenues dans la publication ou la communication doivent faire l'objet d'une
protection au titre de la propriété industrielle, les Parties pourront retarder la publication ou
communication d'une période maximale de dix-huit (18) mois à compter de la demande de brevet.
Toutefois cette stipulation ne saurait faire obstacle :
-

ni à l'obligation qui incombe aux chercheurs affectés à l'unité d’établir leur rapport annuel
d'activité pour l'organisme dont ils relèvent ;
ni à la soutenance d'une thèse par un doctorant, sous réserve de prendre, si nécessaire à cette
occasion, des mesures particulières de confidentialité, tel le prononcé du huis clos, dans le
respect de la réglementation en vigueur.

Ces communications ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle.
ARTICLE 17. PROPRIETE, VALORISATION
Les dispositions communes entre les Parties en matière de valorisation et de transfert se limiteront
aux dispositions adoptées au cas par cas.
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L’Université Paris-Saclay et le CEA se conformeront à la réglementation en vigueur en ce qui concerne
la désignation d’un mandataire unique pour les activités de valorisation dans les conventions d’unité
mixte de recherche (UMR).
La propriété intellectuelle associée aux travaux réalisés par une unité propre du CEA restera l’entière
propriété du CEA et de ses éventuels partenaires en application de la convention organisant ce
partenariat ou de la convention de collaboration scientifique avec accueil dans le cas où des
enseignants-chercheurs réaliseraient leurs travaux de recherche dans ces unités propres. La propriété
intellectuelle associée aux travaux réalisés par une unité mixte listée en annexe 1 restera régie par les
seules règles décrites dans la convention de l’unité mixte signée entre ses tutelles.
Le CEA et l’Université Paris-Saclay peuvent être amenés, lorsque cela leur paraît opportun, à faire appel
à la Société d’Accélération du Transfert de Technologies Paris-Saclay (SATT Paris-Saclay) dans certaines
actions.
ARTICLE 18. RESPONSABILITE
Dommages au personnel
Chaque Partie prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation
applicable dans le domaine de la Sécurité Sociale, du régime des accidents du travail et des maladies
professionnelles et dans le cadre de son statut propre, et procède aux formalités légales qui lui
incombent.
La réparation des dommages subis par ces personnels du fait ou à l’occasion de l’exécution de la
Convention s’effectue donc à la fois dans le cadre de la législation relative à la Sécurité Sociale et au
régime des accidents du travail et des maladies professionnelles et dans le cadre de leur statut propre.
Dommages aux biens
Chacune des Parties conserve à sa charge sans recours contre l'autre Partie, sauf cas de faute lourde
ou intentionnelle, la réparation des dommages subis par ses biens propres du fait ou à l'occasion de
l'exécution de la Convention.
En ce qui concerne les dommages aux matériels acquis conjointement, les Parties supportent les
charges de réparation ou de remplacement des dits matériels au prorata de leurs apports financiers.
Dommages aux tiers
Chacune des Parties est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute
nature causés aux tiers.
Dommages indirects
Les Parties renoncent mutuellement à se demander réparation des dommages indirects (perte de
production, perte de chiffre d’affaires, manque à gagner, ...) qui pourraient survenir dans le cadre de
la Convention.
ARTICLE 19. RESILIATION DE LA CONVENTION
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des Parties.
Chaque partie pourra notifier à l’autre son souhait de résilier la Convention avant son terme par lettre
recommandée avec avis de réception.
Dès réception de cette notification, les parties se rapprocheront pour tenter de résoudre à l’amiable
tout éventuel différend entre elles ayant motivé ce souhait de résiliation.
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Si, à l'issue d’un délai de six (6) mois à compter de la notification, le processus de résolution amiable
n'a pas abouti à un accord entre les parties, chaque partie pourra notifier à l’autre partie la résiliation
de la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois (3)
mois.
Cette résiliation prendra effet à la fin du premier exercice budgétaire de l’Université Paris-Saclay
suivant l’expiration du délai de trois (3) mois.
Dès notification de cette résiliation, les parties se rapprocheront pour convenir des conséquences de
la résiliation et en particulier de la répartition des engagements communs ainsi que des modalités
éventuelles de la poursuite d’une coopération sur des champs particuliers.
ARTICLE 20. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
En cas de traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution de la présente
Convention (ci-après les « Traitements »), les Parties s’engagent à respecter les obligations leur
incombant en application de la réglementation en vigueur et, en particulier, du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (ci-après le « RGPD »).
Chaque Partie est responsable des Traitements qu’elle met en œuvre seule.
Les Parties définissent, le cas échéant, de manière transparente leurs obligations respectives aux fins
d'assurer le respect des exigences du RGPD par acte séparé conforme au modèle figurant en annexe 4
à la Convention.
ARTICLE 21. DISPOSITIONS DIVERSES
En cas de nécessité d’interprétation d’une stipulation de la présente Convention, celle-ci s’effectuera
conformément aux statuts et règlement intérieur de l’Université Paris-Saclay. En cas de conflit entre
les stipulations de la présente convention et celles des statuts ou du règlement intérieur de l’Université
Paris-Saclay, les stipulations des statuts et du règlement intérieur de l’Université Paris-Saclay
prévaudront.
Cette convention remplace et annule la convention de partenariat entre les Parties signée le 19
décembre 2019.
La Convention représente l'intégralité des accords entre les Parties et prévaut sur toutes les
négociations, discussions, communications, ententes et conventions antérieures entre les Parties
relatives à l'objet de la Convention.
La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations de la Convention n’emporte pas
nullité ou inapplicabilité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur effet. Les
Parties s’efforceront alors, dans les meilleurs délais, de leur substituer des stipulations de portée
équivalente reflétant leur commune intention. La Convention et les droits et obligations qui en
découlent ne peuvent être cédés ou transférés par l'une des Parties à un tiers sans l'autorisation
préalable et écrite de l'autre Partie.
Toute forme d'affectio societatis est exclue entre les Parties dans le cadre de la Convention. Il est
expressément entendu que les Parties n'ont pas eu l'intention, par les présentes, de constituer entre
elles une société, ni par voie de conséquence de réaliser des apports de quelque nature que ce soit au
profit d'une quelconque société dotée ou non de la personnalité morale, ni d'en partager les bénéfices
ou les pertes.
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ARTICLE 22. LOI APPLICABLE ET LITIGES
La Convention est soumise et interprétée conformément au droit français.
En cas de difficulté sur l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la
Convention, les Parties s’efforceront de résoudre leurs différends à l’amiable.
En cas de désaccord persistant au-delà d’une durée de trois (3) mois, le litige pourra être porté devant
les tribunaux compétents par la Partie la plus diligente.

Fait à ___________, le _____________ en deux exemplaires originaux

Pour l’Université Paris-Saclay

Pour le CEA
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ANNEXE 1 - Liste des Unités
Intitulé

Acronyme

N° unité

Tutelles

Laboratoire en Informatique Haute Performance pour le Calcul et la
simulation

LIHPC

N/A

CEA

Laboratoire Matière sous conditions extrêmes

LMCE

N/A

CEA

Institut de technico-économie des systèmes énergétiques

I-Tésé

N/A

CEA

Institut des Sciences Appliquées et de la Simulation pour les énergies bas
carbone

ISAS

N/A

Dir

CEA

Département de Physico-Chimie

DPC

N/A

Dir

CEA

Service d'Études Analytiques et de Réactivité des Surfaces

SEARS

N/A

CEA

Service de la corrosion et du comportement des matériaux dans leur
environnement

SCCME

N/A

CEA

SECR

N/A

CEA

DMN

N/A

Service de Recherches Métallurgiques Appliquées

SRMA

N/A

CEA

Service de Recherches de Métallurgie Physique

SRMP

N/A

CEA

Service d'étude des matériaux irradiés

SEMI

N/A

CEA

DM2S

N/A

Service d'études mécaniques et thermiques

SEMT

N/A

CEA

dont Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles

IMSIA

UMR9219

CEA

Service d'étude des réacteurs et de mathématiques appliquées

SERMA

N/A

CEA

STMF

N/A

CEA

Service d’Etude du Comportement des Radionucléides
Département des Matériaux pour le Nucléaire

Département de Modélisation des Systèmes et Structures

Service de thermo-hydraulique et de mécanique des fluides

Dir

Dir

CEA

CEA

CNRS

ENSTA

EDF
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Intitulé
Laboratoire d’Intégration de Systèmes et de Technologies*

Acronyme

Tutelles

N° unité

LIST

N/A

CEA

LNHB

N/A

CEA

Direction de la Recherche Fondamentale

DRF

N/A

Institut de physique théorique

IPhT

UMR 3681

CEA

CNRS

Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement

LSCE

UMR 8212

CEA

UVSQ

CNRS

Maison de la Simulation

MdlS

USR 3441

CEA

UPSaclay

UVSQ

CNRS

IPa

UMS2005

CEA

UPSaclay

CNRS

Inria

dont Laboratoire National Henri Becquerel

Institut Pascal
Institut Rayonnement et Matière *
Laboratoire Interactions, Dynamiques et Lasers

Service de Physique de l'Etat Condensé
Nanosciences et Innovation pour les Matériaux, la Biomédecine et l'Energie

CEA

IRAMIS

N/A

LIDYL

N/A

CEA

ERL9000

CEA

CNRS

UMR 12

CEA

CNRS

SPEC

UMR 3680

CEA

CNRS¥

NIMBE

UMR 3685

CEA

CNRS

dont ERL LIDYL CNRS
Laboratoire Léon Brillouin

Dir

LLB

Dir

IHES

CEA

¥ Tutelle secondaire
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Intitulé
Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers *

Acronyme

Tutelles

N° unité

IRFU

N/A

Département des Accélérateurs, de la Cryogénie et du Magnétisme

DACM

N/A

CEA

Département d'Electronique des Détecteurs et d'Informatique pour la
Physique

DEDIP

N/A

CEA

DIS

N/A

CEA

Département de Physique Nucléaire

DPhN

N/A

CEA

Département de Physique des Particules

DPhP

N/A

CEA

UMR 7158

CEA
CEA

Département d'Ingénierie des Systèmes

Département d'Astrophysique /Astrophysique, Instrumentation et
Modélisation de Paris-Saclay

DAP /AIM

Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière

LARSIM

N/A

Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot *

JOLIOT

N/A

Dir

Dir

CEA

CNRS

Univ de
Paris

CEA

Médicaments et technologies pour la santé

MTS

UMR0496

CEA

UPSaclay

Inrae

Institut de Biologie Intégrative de la Cellule

I2BC

UMR 9198

CEA

UPSaclay

CNRS

Neurospin *

N/A

Unité de recherche en NeuroImagerie Applicative Clinique et Translationnelle

UNIACT

N/A

CEA

Neuroimagerie cognitive

UNICOG

UMR 992

CEA

UPSaclay

Inserm

Building large instruments for neuroimaging : from population imaging to
ultra-high magnetic fields

BaoBab

FRE9012

CEA

UPSaclay

CNRS

Parietal

Parietal

Equipe
Projet

CEA

Inria

Service Hospitalier Frédéric Joliot *
Laboratoire d'Imagerie Biomédicale Multimodale Paris Saclay

SHFJ
BioMaps

N/A
UMR 9011
U1281

Dir

CEA

NeuroSpin

Dir

CEA
CEA

UPSaclay

CNRS

Inserm
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Intitulé

Acronyme

Tutelles

N° unité

Institut de Biologie François Jacob*

JACOB

N/A

Centre National de Recherche en Génomique Humaine

CNRGH

N/A

CEA

CReFIX

UMS39

CEA

GEN

N/A

CEA

dont Génomique métabolique

GM

UMR 8030

dont France Génomique

FG

Institut français de bio-informatique
Molecular Imaging Research Center

dont Centre de référence, d’innovation, d’expertise et de transfert
Génoscope

dont Laboratoire des Maladies Neurodégénératives : mécanismes,
thérapies, imagerie
Immunologie des maladies virales, auto-immunes, hématologiques et
bactériennes
Institut de radiobiologie cellulaire et moléculaire *

Dir

CEA

Inserm

Inria

CEA

UEVE

CNRS

UMS 3628

CEA

Inserm

Inrae

CNRS

IFB-Core

UMS 3601

CEA

Inria

Inrae

CNRS

MIRCen

N/A

CEA

UMR 9199

CEA

UPSaclay

CNRS

U1184

CEA

UPSaclay

Inserm

UPSaclay

Univ de
Paris

LMN
IDMIT/
IMVA-HB
IRCM

N/A

Service Cellules souches et radiation

SCSR

N/A

CEA

Service développement radiation et réparation

SDRR

N/A

CEA

Service instabilité génétique, réparation, recombinaison

SIGRR

N/A

CEA

Service de radiobiologie expérimentale et Innovation technologique *

SREIT

N/A

CEA

U 967
UMR E008

CEA

Stabilité Génétique / Cellules souches et radiation

SGCSR1

Dir

CEA

Service d'Etude des Prions et des Infections Atypiques

SEPIA

N/A

CEA

Service de Recherche en Hémato Immunologie

SRHI

N/A

CEA

1A

Inserm

(Inserm)/
U1274

Univ de
Paris

noter que le SGCSR regroupe certaines équipes du SIGRR, du SDRR et du SCSR qui avec le SREIT forment l’IRCM
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* indique que l'entité en question ne rentre pas entièrement dans le périmètre de l'UPSaclay
Sont hors périmètre :
LIST : LSTA, LFIM, LIM, partie Grenoble de la direction
IRAMIS : LSI, CIMAP
IRFU : GANIL
SHFJ : TIRO (E4320, Nice), LDM-TEP dans ISTCT (UMR6030, Caen), UMN
Neurospin: ERL InDev dans UMR1141, ERL UGIN dans UMR5293 (Bordeaux), ERL dans UMR955
IRCM: LRT dans SREIT

18

ANNEXE 2 – Règlement intérieur de l’Université Paris-Saclay
Adopté par délibération du conseil d’administration le 13 octobre 2020
TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

6

Champ d’application

6

Article 1 :
Article 2 :

Droits et libertés

6

Article 2-1.

Dispositions générales

6

Article 2-2.

Données à caractère personnel

7

Article 2-3.

Déontologie

7

Article 3 :

Responsabilité sociétale

7

Article 4 :

Comportement général

8
9 TITRE

Article 5 :

Procédures disciplinaires

II :

DISPOSITIONS D’ORDRE INSTITUTIONNEL

10

Article 6 :

Marque et signature commune

10

SECTION I.

CONSTITUTION DES CONSEILS CENTRAUX

10

Article 7 :

Dispositions applicables

10

Article 8 :

Constitution des listes de candidats

10

Article 9 :

Collège électoral

11

Article 10 : Modalités de désignation des personnalités extérieures du conseil d’administration. _ 12 Article 10-1.
Proposition
Article 10-2.

12
Approbation

13

Article 11 : Désignation des personnalités extérieures de la commission de la formation et de la vie universitaire 13
Article 12 :
SECTION II.
Article 13 :
Article 14 :
SECTION III.
Article 15 :

Désignation des personnalités extérieures de la commission de la recherche
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

14
14

Règlement intérieur

14

Bureau du conseil d’administration

14

INSTANCES DE GOUVERNANCE

15

Dispositions générales

15

Article 16 :

Délibérations à distance

15

Article 17 :

Comité de direction et comité de direction élargi

15

Article 18 :

Conseil des établissements-composantes

16

Article 19 :

Conseil d’Orientation Stratégique

16

SECTION IV.

LE PRESIDENT : DESIGNATION, ENTREE ET SORTIE DE FONCTIONS

17

Article 20 :

Comité de recherche

17

Article 21 :

Dépôt des candidatures

17

Article 22 :
président

Organisation de la réunion des membres du conseil d’administration chargée d’élire le
18

Article 23 :

Déroulement de la séance :

18

Interventions du (ou des) candidat(s)
Déroulement du 1er tour de scrutin :

19
19

a.
b.

19

c.
d.

Nombre de tours de scrutin par séance
Déroulement des séances supplémentaires (en cas de résultat infructueux)

20
20

e.

Cas de nullité des bulletins

20

f.

Diffusion du procès-verbal et des résultats

20

SECTION V.

LES VICE-PRESIDENTS

21

Article 24 :

Le vice-président du conseil d’administration

21

Article 25 :
et de la vie universitaire

Les vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation
21

Article 26 :

Le vice-président étudiant et ses chargés de mission

SECTION VI.
Article 27 :

21

: AUTRES INSTANCES

22

Bureau de l’Université

22

Article 28 :

Comité d’audit

23

Article 29 :

Commission des statuts

23

Article 30 :

Comité Électoral Consultatif

24

Article 31 :

Commission des carrières des enseignants-chercheurs (CCEC) du périmètre employeur 25

Article 32 :

Commission ad hoc des carrières des enseignants du périmètre employeur (CE2D)

SECTION VII.
Article 33 :

L’ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE PREMIER CYCLE PARIS-SACLAY

26

Fonctionnement et composition

SECTION VIII.
Article 34 :

26

LES GRADUATE SCHOOLS (OU ÉCOLES GRADUEES)

27

Mode de fonctionnement

SECTION IX.

27

LES INSTITUTS

Article 35 :

27

Mode de fonctionnement

SECTION X.

27

LE COLLEGE DOCTORAL

Article 36 :

27

Attributions, composition et fonctionnement

SECTION XI.

25

27

AUTRES COMMISSIONS

28

Article 37 :

Collèges premier cycle et master

28

Article 37-1.

Le collège premier cycle

28

Article 37-2.

Le collège master

28

Article 38 :

Commissions fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes

29

Article 39 :
Commission d’analyse des congés pour projets pédagogiques (CPP) et congés pour
innovation pédagogique (CIP)

29

Article 40 :

30

COMMISSIONS TRANSVERSALES

Il peut être institué par le conseil académique :
•
•

30

une Commission des Relations Internationales et Européennes ;
une Commission du développement économique.

TITRE III : LES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL
Article 41 : Comité Technique (CT)
42 :

30
30

31
31 Article

Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

SECTION XII. COMMISSION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT (CPE)
Article 43 : Généralités

31
32
32

20

SECTION XIII.
Article 44 :
SECTION XIV.

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP)
Généralités

32

COMMISSION CONSULTATIVE DES DOCTORANTS CONTRACTUELS

Article 45 :

Généralités et mission

Article 46 :

Fonctionnement et composition

IV :

ANNEXE

32

33
33
33 TITRE

34

21

Préambule
L’Université Paris-Saclay est un établissement expérimental public à caractère scientifique,
culturel et professionnel créé conformément aux dispositions du titre 1er du livre VII du code de
l’éducation et de l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de
nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités d’application des statuts de
l’Université Paris-Saclay.
Le titre I prévoit principalement les règles applicables en matière d’hygiène, de sécurité et d’ordre
public au sein des locaux relevant de l’Université Paris-Saclay. Les compétences et dispositions en
matière d’ordre et de sécurité au sein des enceintes et locaux relevant des établissementscomposantes, universités membres-associées, organismes nationaux de recherche et organisme
de recherche, sont définies par la législation et la réglementation applicables à chacune de ces
entités.
Le titre II précise les dispositions d’ordre institutionnel conformément aux statuts de
l’établissement.
Le titre III concerne les instances de dialogue social de l’Université Paris-Saclay.
Le titre IV est consacré aux documents annexés au présent règlement intérieur. Les personnels
sont les enseignants-chercheurs et assimilés, les enseignants et assimilés, les chercheurs et
assimilés et les personnels BIATSS. Les personnels BIATSS sont les personnels administratifs et
techniques titulaires et non-titulaires. Les usagers sont les bénéficiaires des services
d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, et notamment les étudiants
inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, ainsi que les personnes
bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
Le président de l’Université Paris-Saclay a autorité sur l’ensemble des personnels de l’Université
Paris-Saclay dont il est responsable et qu’il affecte. Ces personnels peuvent être désignés dans le
présent règlement intérieur comme relevant du périmètre employeur.
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TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application
Le président de l’Université Paris-Saclay est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les
enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité
s’étend aux locaux mis à disposition des usagers en application de l’article L.811-1 du code de
l’éducation et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels conformément à l’article 3 du
décret n°82-447 du 28 mai 1982.
Le présent titre est applicable à l’ensemble des personnels et usagers et d’une manière générale à
toute personne physique ou morale présente à quelque titre que ce soit au sein des enceintes et
locaux relevant de la responsabilité du président de l’Université Paris-Saclay.

Article 2 : Droits et libertés
L’ensemble des personnels et usagers bénéficie des droits et libertés reconnus par les normes
constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.

Article 2-1.

Dispositions générales

Les personnels de l’Université Paris-Saclay exercent leur liberté d’expression dans les conditions
prévues par les normes constitutionnelles, lois et règlements régissant leurs statuts. 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, conformément aux traditions
universitaires et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les principes de
tolérance et d’objectivité. Les personnels BIATSS, enseignants-chercheurs, les enseignants et les
chercheurs jouissent des libertés politiques et syndicales dans les conditions définies par leurs
statuts respectifs et le statut général de la fonction publique. Les usagers exercent leur liberté
d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et
culturels 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.
Les usagers peuvent exercer leur liberté d’association au sein de l’université dans les conditions
prévues aux articles L 811-1, L 811-2 et L 811-3 du code de l’éducation qui pourront être précisées
au sein d’une charte des associations. Les modalités pratiques permettant de faciliter le travail des
élus, des listes représentées dans les instances et celui des organisations syndicales seront
précisées dans la charte relative aux moyens mis à dispositions des élus et des organisations
syndicales validée par le conseil d’administration après avis du comité technique. En dehors des
locaux mis à disposition et des réunions internes des représentants des usagers et personnels de
l’Université constitués en associations et organisations syndicales ou non, aucune réunion ou
manifestation publique ne peut se tenir ou être organisée au sein des enceintes et locaux relevant
de la responsabilité du président de l’Université Paris-Saclay sans la délivrance préalable par le
président de l’Université d’une autorisation.
La distribution de tracts ou de tout document ainsi que l’affichage non commercial aux
emplacements dédiés doivent respecter les lois et règlements en vigueur et ne peuvent venir
perturber le déroulement des missions de l’université. Toute personne ou groupement de
personnes est responsable des documents distribués, diffusés ou affichés par ses soins ou en son
nom. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur, sans qu’aucune
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confusion ne soit possible avec l’université. La distribution de tracts ou de tout document par une
personne ou un groupement de personnes extérieures à l’Université est interdite, sauf
autorisation expresse accordée par le président.
Pendant les campagnes électorales, la diffusion de la propagande est régie par les textes
spécifiques applicables aux opérations électorales.

Article 2-2.

Données à caractère personnel

Constitue une donnée à caractère personnel, toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Le traitement de données
nominatives consiste en toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur des données
nominatives, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction.
Les personnels et usagers de l’Université Paris-Saclay bénéficient des droits reconnus par le
règlement général sur la protection des données (RGPD) du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 et par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.
Le président est le responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
au sein de l’Université Paris-Saclay à l’exclusion des traitements mis en œuvre par les
établissements-composantes, universités membres-associées, organismes nationaux de
recherche et organisme de recherche.
Les personnes faisant l’objet d’un traitement de données à caractère personnel relevant de la
responsabilité du président de l’Université Paris-Saclay peuvent exercer leurs droits en contactant
le délégué à la protection des données de l’établissement à l’adresse indiquée sur le site Internet
de l’Université.

Article 2-3.

Déontologie

Conformément à l’article 28 bis de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983, l’Université Paris-Saclay se
dote d’un référent déontologue chargé d’apporter à tout agent qui le demande des conseils utiles
au respect des principes déontologiques de la fonction publique. L’université communique le nom
du référent déontologue par tous les moyens adaptés.

Article 3 : Responsabilité sociétale
L’Université Paris-Saclay promeut l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle s’engage à
assurer pleinement la responsabilité particulière des universités dans le développement
soutenable, économique, social et culturel de la société.
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Article 4 : Comportement général
Dans le cadre laïque de sa mission de service public, l’Université favorise en son sein la tolérance
et la compréhension mutuelles et s’oppose à toute forme de prosélytisme suivant la charte de la
laïcité dans les services publics en date du 13 avril 2007.
Conformément à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les principes de laïcité, de neutralité et les obligations de réserve s’imposent au
personnel de l’Université Paris-Saclay. Les personnels de l’Université comme les intervenants dans
le cadre d’une mission de service public, à quelque titre que ce soit, traitent de façon égale tous
les usagers, indépendamment de leurs origines, leurs sexes, leurs convictions politiques ou
religieuse, et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Il leur est interdit de manifester
leurs opinions religieuses durant leur service. Un manquement à l’obligation de neutralité d’un
agent public peut être considéré comme une faute personnelle détachable du service, engageant
sa responsabilité personnelle envers l’usager et être passible de sanctions disciplinaires.
Les personnels ainsi que les usagers se conforment aux lois et règlements en vigueur. Ils adoptent
un comportement respectueux d’autrui et ne portant pas atteinte aux activités d’enseignement
et de recherche, ainsi qu’à l’ordre public et au bon fonctionnement de l’Université Paris-Saclay. Ils
s’abstiennent de toute atteinte aux biens et aux personnes, et notamment de tout comportement
qualifiable de harcèlement ou de bizutage (articles 225-16-1 du code pénal).
L’Université s’engage à prendre toutes les mesures relevant de ses compétences pour lutter
contre les attitudes discriminatoires et notamment le harcèlement, le sexisme, le racisme,
l’antisémitisme, l’homophobie ou la discrimination vis-à-vis du handicap. Le président peut
interdire tout événement jugé de nature ou d’organisation discriminatoire.
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux impératifs d’hygiène et de sécurité, et être
adaptées aux activités suivies et notamment aux travaux pratiques et activités de terrains. Dans
le cadre de ces derniers, peuvent être prohibés les vêtements ou accessoires flottants, facilement
inflammables ou susceptibles d’entraver le port d’équipements de protection individuelle.
Le port de toute tenue destinée à dissimuler son visage est interdit, conformément à la loi n°20101192 du 11 octobre 2010, dans les lieux affectés à un service public dont fait partie l’université.
Cependant, cette interdiction ne s'applique pas lorsque la tenue est imposée ou autorisée par la
loi, ou si cette tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels (masque
de protection par exemple) ou encore lorsqu’elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives,
fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles.
Le plagiat, constitué par la reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce
soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et
réglementés par la loi, est interdit, notamment dans le cadre du contrôle des connaissances. Le
pouvoir de sanction appartient à la section disciplinaire concernée.
Les utilisateurs des ressources et outils informatiques de l’Université Paris-Saclay se conforment
aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’à la charte informatique.
Des règlements intérieurs propres à chaque site (laboratoires, lieux d’enseignements,
bibliothèques, etc.) peuvent venir compléter les dispositions du présent règlement intérieur.
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Article 5 : Procédures disciplinaires
Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d’enseignement au sein de
l’université, à l’exception des membres du personnel médical et scientifique des centres
hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L.952-21 et L.952-22 du code de
l’éducation, ainsi que les usagers, relèvent de la section disciplinaire de l’établissement où les faits
donnant lieu à des poursuites ont été commis.
Si l’établissement concerné est distinct de celui dans lequel l’enseignant-chercheur ou
l’enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l’usager est inscrit, cet établissement est tenu
informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n’ont pas été commis dans un établissement
public d’enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l’établissement
dans lequel l’enseignant-chercheur est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses
fonctions, ou dans lequel l’usager est inscrit au moment de l’ouverture de la procédure.
Les enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l’enseignement supérieur agricole public
relèvent du régime disciplinaire institué aux articles R.812-24-1 du code rural et de la pêche
maritime.
La saisine de la section disciplinaire concernée s’opère conformément aux règles de compétence
prévues à l’article R.712-11 du code de l’éducation, à l’article R.812-24-1 du code rural et de la
pêche maritime, et au dernier alinéa de l’article 16 des statuts.
Les enseignants-chercheur, enseignants et personnels assimilés intervenant au sein des
établissements composantes, et université membres-associées (dans leurs diplômes spécifiques
ou dans les diplômes qu’ils opèrent), relèvent des sections disciplinaires de ces établissements.
Les personnels BIATSS relèvent du régime disciplinaire propre à leurs statuts respectifs.
La mise en œuvre de poursuites disciplinaires est indépendante de la mise en œuvre de poursuites
pénales.
Conformément à l’article R.6352-4 du code du travail, aucune sanction ne peut être infligée à une
personne bénéficiant de la formation continue sans que celle-ci ait été informée au préalable des
griefs retenus contre elle.
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TITRE II :

DISPOSITIONS D’ORDRE INSTITUTIONNEL

Article 6 : Marque et signature commune
L'ensemble des publications produites au sein du périmètre de l'Université Paris-Saclay applique la
même charte de signature des publications. L'Université est garante de son application et de son
suivi. Chaque chercheur effectuant ses recherches au sein d'une des structures de recherche dont
l'Université Paris-Saclay est tutelle applique cette charte de signature. Tous contrats et convention
de partenariat avec des structures tierces, mentionnent cette obligation.
La charte de signature validée par le conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay est
annexée au présent règlement intérieur.

SECTION I. CONSTITUTION DES CONSEILS CENTRAUX
Article 7 : Dispositions applicables
Conformément aux articles 25 et 26 des statuts de l’Université Paris-Saclay, les élections se
déroulent dans les conditions prévues aux articles D.719-1 à D.719-40 du code de l’éducation, sous
réserve des dispositions spécifiques prévues aux statuts et, en cas de vote électronique, des articles
2 à 17 du décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat.

Article 8 : Constitution des listes de candidats
Conformément à l’article 4 des statuts, l’Université Paris-Saclay couvre les trois grands secteurs
de formation suivants : Sciences et Ingénierie, Sciences de la vie et santé, Sciences de la société et
humanités.
La répartition des électeurs dans les secteurs de formation est proposée par les composantes,
établissements-composantes et universités membres-associées, afin d’assurer une cohérence
d’ensemble à travers le comité de direction élargi et la présidence. La répartition des électeurs par
secteurs de formation est précisée dans la décision d’organisation du scrutin.
Chaque liste présentée pour l’élection des représentants des professeurs des universités et
personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés, et des usagers au conseil
d’administration doit comprendre un représentant d’au moins trois grands secteurs de formation.
Les statuts de l’Université Paris-Saclay prévoient les modalités de représentation des grands
secteurs de formation à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission
de la recherche du conseil académique.
Chaque liste du conseil d’administration et des commissions de la recherche et de la formation et
de la vie universitaire doit assurer la diversité des composantes, établissements-composantes et
universités membres-associées. Des listes (suppléants compris) sont proposées, et composées d’au
plus deux représentants d’une même composante ou établissement-composante ou Université
membre-associée.
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Article 9 :

Collège électoral

Les membres du conseil d’administration et du conseil académique, en dehors des personnalités
extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret de liste par collèges
distincts et au suffrage direct.
Les électeurs et personnels éligibles sont les personnels et usagers des composantes et services
centraux de l’Université Paris-Saclay, de l’Institut des sciences et des industries du vivant et de
l’environnement (AgroParisTech), de CentraleSupelec, de l’École normale supérieure Paris- Saclay
et de l’Institut d’optique Graduate School, ainsi que ceux des universités Evry-Val- d’Essonne et
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’IHES et des ONR partenaires.
Pour les enseignants-chercheurs et enseignants, il s’agit des enseignants-chercheurs et
enseignants des établissements cités ci-dessus, les enseignants de l’enseignement supérieur
agricole, des chercheurs des organismes de recherche présents dans les laboratoires qui relèvent
de l’un des établissements; dès lors que leurs activités d’enseignement au sein de l’Université
Paris-Saclay sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence ou qu’ils
effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, les personnels
contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche à l’Université Paris-Saclay
ou au sein de l’Institut des sciences et des industries du vivant et de l’environnement
(AgroParisTech), de CentraleSupelec, de l’École normale supérieure Paris-Saclay, de l’Institut
d’optique Graduate School, des universités Evry-Val-d’Essonne et Versailles-Saint-Quentin-enYvelines et de l’IHES.
Les personnels des établissements-composantes qui exercent leurs fonctions dans les campus en
dehors de la région Ile-de-France ne sont ni électeurs, ni éligibles aux conseils d'administration et
académique de l'Université Paris-Saclay, sauf si l'établissement-composante a demandé
l'intégration du campus suivant les dispositions du second alinéa de l'article 4 des statuts.
Seuls les usagers inscrits en Ile-de-France sont électeurs et éligibles aux conseils d’administration
et académique de l’Université Paris-Saclay.
A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l’Université Paris-Saclay.
Pour les personnels du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives du site
associé à l’Université Paris-Saclay, les modalités de leur intégration dans les différents collèges
électoraux pour les élections universitaires sont déterminées de la façon suivante :
•

•

•

•
•

Les personnels des laboratoires de rang « E5 et plus » et titulaires d’une habilitation à
diriger les recherches sont électeurs dans le collège A dit « des professeurs et personnels
assimilés » ;
Les personnels des laboratoires de rang « E2 et plus » titulaires d’une thèse et occupant
des fonctions de recherche sont électeurs dans le collège B dit « des autres enseignantschercheurs, enseignants et personnels assimilés » ;
Les personnels des laboratoires de rang « E2 et plus » non titulaires d’une habilitation à
diriger les recherches et occupant des fonctions d’accompagnement à la recherche sont
électeurs dans le collège des personnels BIATSS ;
Les personnels permanents des laboratoires n’appartenant pas aux collèges précédents
sont électeurs dans le collège des personnels BIATSS ;
Les doctorants inscrits à l’Université Paris-Saclay sont électeurs dans le collège des
usagers.
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Pour les personnels des sites associés de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales
(ONERA), les modalités de leur intégration dans les différents collèges électoraux pour les
élections universitaires sont déterminées de la façon suivante :
• Les personnels des laboratoires de rang « E5 et plus » titulaires d’une habilitation à diriger
les recherches sont électeurs dans le collège A dit « des professeurs et personnels
assimilés » ;
• Les personnels des laboratoires titulaires d’un doctorat et participant directement aux
activités de recherche non rattachés au collège A sont électeurs dans le collège B dit « des
autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés »;
•

•
•

Les personnels des laboratoires de rang « E2 et plus » non titulaires d’une habilitation à
diriger les recherches et occupant des fonctions d’accompagnement à la recherche sont
électeurs dans le collège des personnels BIATSS ;
Les personnels permanents des laboratoires n’appartenant pas aux collèges précédents
sont électeurs dans le collège des personnels BIATSS ;
Les doctorants inscrits à l’Université Paris-Saclay sont électeurs dans le collège des
usagers.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et
des représentants des usagers et des personnes bénéficiant de la formation continue, au conseil
d’administration et au sein des commissions du conseil académique de l’Université Paris-Saclay,
chaque liste assure la représentation des trois grands secteurs de formation.
Les représentants du personnel sont élus pour une période de quatre ans, correspondant au
mandat du président. Les représentants des usagers sont élus pour une période de deux ans.
Les personnalités extérieures sont désignées pour une période de quatre ans, correspondant au
mandat du président.
Le mandat des membres du conseil d’administration et du conseil académique court à compter
de la première réunion du conseil d’administration convoquée pour l’élection du président.

Article 10 :
d’administration.

Modalités de désignation des personnalités extérieures du conseil

Conformément à l’article 13 des statuts, une liste de dix représentants du monde socioéconomique et de cinq personnalités du monde académique est soumise aux membres élus du
conseil d’administration par le comité de direction à partir de propositions issues par tiers des
trois collèges du comité de direction élargi.

Article 10-1.

Proposition

Préalablement à la réunion des membres élus du conseil d’administration, le comité de direction
élargi délibère sur une proposition relative aux collectivités territoriales représentées au sein du
conseil d’administration.
Chacun des trois collèges du comité de direction élargi arrête une liste d’au moins cinq noms de
manière à obtenir une liste de dix représentants du monde socio-économique et de cinq
personnalités du monde académique.
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Sur décision du comité de direction élargi, chacun des trois collèges du comité de direction élargi
peut arrêter, dans les mêmes conditions, une liste optionnelle constituée de deux représentants
du monde socio-économique et d’un représentant du monde académique de manière à obtenir
une seconde liste de 9 personnalités.
La liste proposée, et le cas échéant la seconde liste, doit permettre, suivant l’article 13 des statuts,
de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres
du conseil d'administration. Ces mêmes listes poursuivent un objectif de diversité en termes de
secteurs de formation et de secteurs d’activité.
Afin d’éclairer les membres élus du conseil d’administration, le comité de direction élargi
accompagne ces listes de noms des curriculums vitae des personnalités ainsi que d’une note
expliquant la valeur ajoutée et les équilibres proposés pour l’Université Paris-Saclay.
La proposition du comité de direction élargi est adressée aux membres élus du conseil
d’administration cinq jours francs avant leur première réunion.

Article 10-2.

Approbation

Les 18 membres élus du conseil d’administration se réunissent pour désigner les deux collectivités
territoriales ou leurs groupements qui désigneront leurs représentants et leurs suppléants de
même sexe.
Les 18 membres élus adoptent, à la majorité simple, la liste constituée de dix représentants du
monde socio-économique et de cinq personnalités du monde académique issue de la liste, et le
cas échéant de la seconde liste, proposée par le comité de direction élargi. La liste des quinze
personnalités adoptée doit respecter l'équilibre par tiers des propositions faites par les 3 collèges
du codir élargi suivant l'article 13 des statuts.
Si la réunion ne permet pas de choisir les collectivités territoriales et les 15 personnalités
mentionnées à l’article 13 des statuts, les élus motivent leur délibération défavorable et une
nouvelle réunion est convoquée dans les 15 jours qui suivent. Le comité de direction élargi élabore
une nouvelle proposition dans les conditions prévues à l’article 10-1. Cette nouvelle proposition
est adressée aux membres élus du conseil d’administration au plus tard trois jours francs avant la
date de la nouvelle séance.
Si cette deuxième séance ne permet pas de choisir les personnalités extérieures, une troisième
réunion est convoquée dans le mois qui suit. Préalablement à la réunion du comité de direction
élargi relative à la proposition de la liste, le président en exercice peut convoquer une réunion de
concertation entre une représentation des membres élus du CA et une représentation du comité
de direction élargi.

Article 11 :
Désignation des personnalités extérieures de la commission de la
formation et de la vie universitaire
Le comité de direction établit une liste de noms comprenant au moins 8 personnalités extérieures,
dont au moins deux représentants d'un établissement d'enseignement secondaire et 5
représentants du monde socio-économique.
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Le collège des ONR partenaires, conformément aux articles 19 et 27 des statuts, désigne 3
représentants des ONR partenaires. La désignation de ces représentants est laissée à l’initiative
du collège des ONR partenaires.
Le président de l’Université Paris-Saclay soumet ces listes aux membres de la commission de la
formation et de la vie universitaire nouvellement élus, cinq jours francs avant leur première
réunion. Les membres élus de la commission de la formation et de vie universitaire procèdent à la
désignation des cinq personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement
d'enseignement secondaire et 3 représentants du monde socio-économique, par un vote à la
majorité absolue des membres présents et représentés.

Article 12 :
recherche

Désignation des personnalités extérieures de la commission de la

Le comité de direction établit une liste de noms comprenant 8 personnalités extérieures
qualifiées, réparties comme suit : 2 représentants d’une collectivité territoriale et 6 représentants
du monde socio-économique.
Le président de l’Université Paris-Saclay soumet ces listes aux membres de la commission de la
recherche nouvellement élus, cinq jours francs avant leur première réunion. Les membres élus de
la commission de la recherche procèdent à la désignation des 5 personnalités extérieures, dont
un représentant d’une collectivité territoriale et 4 représentants du monde socio- économique,
par un vote à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Par ailleurs, le collège constitué des ONR partenaires et de l’IHES, visé à l’article 27 des statuts
désigne 7 représentants des ONR partenaires et de l’IHES.

SECTION II. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 13 :

Règlement intérieur

Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration telles qu’elles résultent des statuts
peuvent être précisées par le règlement intérieur du conseil d’administration.
Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur à la majorité simple.
Le conseil d’administration peut créer toute commission utile à son fonctionnement et à celui de
l'université

Article 14 :

Bureau du conseil d’administration

Le conseil d’administration peut se doter d’un bureau chargé de préparer l’ordre du jour et ses
délibérations, dont la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement sont
prévues au règlement intérieur du conseil d’administration.
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SECTION III.
Article 15 :

INSTANCES DE GOUVERNANCE
Dispositions générales

La présente section décrit les instances de gouvernance de l’Université Paris-Saclay qui s’articulent
avec les conseils des composantes et les instances de gouvernance des établissementscomposantes et universités membres-associées.

Article 16 :

Délibérations à distance

A l’exception des réunions prévues aux sections I et V du présent titre, les instances prévues au
présent titre et au titre III peuvent être réunies à distance dans les conditions prévues par les lois
et règlements en vigueur.
Les modalités de délibération à distance peuvent être précisées par les règlements intérieurs de
chaque instance lorsqu’ils existent, ou à défaut par délibération.

Article 17 :

Comité de direction et comité de direction élargi

Les attributions et la composition du comité de direction sont définies aux articles 27 et 28 des
statuts de l’Université.
Le comité de direction se réunit au moins 4 fois par an sur convocation du président de l’Université
qui fixe l’ordre du jour.
Le comité de direction élargi se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du président de
l’Université qui fixe l’ordre du jour.
Ces comités se réunissent aussi sur demande d’au moins deux membres du comité de direction
ou du comité de direction élargi.
Lorsque le président ne peut présider une séance du comité de direction ou du comité de direction
élargi, il délègue ce rôle à un des membres du comité de direction.
Un membre du comité de direction ou du comité de direction élargi empêché d’assister à une
séance peut se faire représenter par la personne de son choix ou donner procuration à tout autre
membre du comité de direction ou du comité de direction élargi. Aucun membre du comité ne
peut être porteur de plus d’un pouvoir.
Pour les avis, mentionnés à l’article 28 des statuts, le comité de direction ou le comité de direction
élargi se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée ou participe
à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique. Si le quorum
n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, le comité de direction ou comité de direction élargi est
à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit (8) jours. Il se réunit alors
valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Dans le cas d’une nécessité d’un vote, chaque collège dispose de 5 voix.
La répartition des voix au sein des collèges est laissée à l’initiative du collège.
Le Président de l’Université dispose d’une voix délibérative au sein du comité de direction et du
comité de direction élargi.
Les avis du comité de direction et du comité de direction élargi sont acquis à la majorité qualifiée
des deux tiers.
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Les documents sur lesquels le comité de direction doit se prononcer doivent être adressés aux
membres au plus tard 8 jours avant la tenue du comité devant en délibérer
A la demande du président de l’Université Paris-Saclay et dans des cas de situation d’urgence,
dûment justifiées, un point nécessitant un vote du comité de direction et du comité de direction
élargi peut être rajouté à l’ouverture de la séance. Ce rajout fait l’objet d’un accord à la majorité
des membres présents ou représentés du comité.

Article 18 :

Conseil des établissements-composantes

Le conseil des établissements-composantes est institué auprès du président de l'Université ParisSaclay durant la période d’expérimentation. Il délibère en amont du comité de direction et du
comité de direction élargi sur toutes questions relatives au périmètre des établissementscomposantes et aux prérogatives associées à leur personnalité morale.
Il réunit les présidents ou directeurs des établissements-composantes et le président de
l’université Paris-Saclay.
Il se réunit sur convocation du président ou sur demande d’au moins deux membres du conseil
des établissements-composantes. La réunion se tient au plus tard sous trois semaines.
Chaque membre a une voix délibérative. Les décisions sont prises à l’unanimité.
Le président peut inviter compte tenu de l’ordre du jour, toute autre personne dont la présence
lui paraît utile.

Article 19 :

Conseil d’Orientation Stratégique

Le Conseil d'orientation stratégique (COS) participe à la détermination de la stratégie de
l'Université Paris-Saclay et au suivi de sa mise en œuvre. Il examine, à la demande du président,
des projets présentant une importance stratégique particulière et peut recommander au comité
de direction le lancement de nouveaux projets stratégiques qui seront présentés au Conseil
d’administration décisionaire.
Le COS se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit
également au moment de la préparation de l'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) et du contrat pluriannuel de l'Université ParisSaclay.
Le Conseil d'orientation stratégique est composé de dix à quinze personnes choisies parmi des
personnalités, issues du monde académique en dehors de l'Université Paris-Saclay et
majoritairement internationales, du monde socio-économique et des collectivités territoriales.
Ces personnalités, proposées par le comité de direction élargi, sont nommées par le conseil
d’administration pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le COS élit en son sein un président,
à la majorité simple, pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le président du COS est invité
permanent au conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay.
Préalablement à la proposition du comité de direction élargi, les membres du conseil
d’administration peuvent soumettre à l’appréciation des membres du comité de direction élargi
des noms de personnalités issues du monde académique en dehors de l’Université Paris-Saclay
notamment internationales, du monde socio-économique et des collectivités territoriales.
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SECTION IV. LE PRESIDENT : DESIGNATION, ENTREE ET SORTIE DE FONCTIONS
Article 20 :

Comité de recherche

Il est institué par délibération du conseil d’administration, au plus tôt six mois avant l’échéance
du mandat du président en exercice, un comité de recherche ayant pour mission de susciter en
amont des candidatures à la présidence de l’Université Paris-Saclay.
Ce comité est composé de cinq membres. Le conseil d’administration désigne deux membres en
son sein, le conseil académique désigne deux membres en son sein et le comité d’orientation
stratégique désigne un membre en son sein.
Lors de sa première réunion, ce comité de recherche élit son Président parmi ses membres. Le
comité définit les termes d’un appel à candidatures.
Au plus tard six mois avant l’échéance du mandat du président, l’appel à candidatures est diffusé
par tout moyen au sein de l’établissement, en France et à l’étranger et notamment par
l’intermédiaire du site web de l’Université. Les membres du comité ont pour mission première
d’identifier des profils correspondant aux besoins de l’Université, à l’extérieur de l’université, en
France et à l’étranger, et de susciter leur candidature.

Article 21 :

Dépôt des candidatures

Le président en exercice ou, en cas d’empêchement, le vice-président du conseil d’administration,
arrête les dates et précise les modalités du scrutin dans les conditions prévues au présent
règlement intérieur. La décision d’organisation respecte une stricte équité entre les candidats.
Dans le cas où le comité de recherche mentionné à l’article 8 des statuts n’a pas été institué au
moins deux mois avant l’échéance du mandat du président en exercice, l’Université diffuse un
appel à candidatures par tout moyen au sein de l’établissement, en France et à l’étranger, et
notamment par l’intermédiaire du site web de l’Université.
Les candidatures sont déposées ou adressées à l’attention du directeur général des services de
l’Université Paris-Saclay dans des conditions prévues par la décision d’organisation.
L’acte de candidature contient un Curriculum Vitae qui ne doit pas excéder deux pages A4 et une
profession de foi précisant le projet du candidat pour l’Université qui ne doit pas excéder dix pages
A4. La décision d’organisation précise les informations et pièces à porter à la connaissance de
l’administration.
Le dépôt des candidatures est clos au plus tard 15 jours avant la séance de vote.
Le directeur général des services vérifie la recevabilité des candidatures. Les candidatures
éligibles sont communiquées aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’aux invités
permanents figurant à l’avant-dernier alinéa de l’article 13 des statuts, au plus tard 10 jours avant
la date de la séance. Une information en direction de l’ensemble de la communauté universitaire
est en outre réalisée par le site web de l’Université.
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Article 22 :
Organisation de la réunion
d’administration chargée d’élire le président

des

membres

du

conseil

Pour rappel, et conformément à l’article L. 712-2 du code de l’éducation, le président de
l’Université est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d’administration,
parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs, maîtres de conférences, associés ou
invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.
Le président en exercice ou, en cas d’empêchement, le vice-président du conseil d’administration
convoque la réunion des membres du conseil d’administration. La convocation est adressée aux
membres du conseil et aux invités mentionnés au présent article au moins 14 jours avant la date
effective de la séance du conseil d’administration. Les candidatures recevables sont portées à la
connaissance des membres du conseil et aux invités permanents au moins 10 jours avant la date
de la séance. Elles font l’objet d’un envoi unique et sont présentées par ordre alphabétique.
Outre les membres du conseil d’administration, peuvent être présents :
• le président de l'Université en exercice, ou le vice-président du conseil d’administration
en cas d’empêchement du président ;
•
•

le directeur général des services de l'Université ;
le recteur de région académique ou son représentant ;

•

le secrétaire de séance, chargé de la rédaction du procès-verbal, désigné par le Directeur
général des services ;
les invités permanents tels qu’ils sont définis à l’avant-dernier alinéa de l’article 13 des
statuts.

•

Le Directeur général des services de l'Université désigne, en tant que de besoin, les personnels
administratifs nécessaires à l'organisation matérielle et au déroulement de la séance qui y seront
présents.

Article 23 :

Déroulement de la séance :

La séance du conseil est présidée par le doyen d’âge parmi les membres élus du conseil
d’administration présents, non candidats déclarés.
Le président de séance ouvre et clôt la réunion, dirige les débats, assure le respect des temps de
parole ainsi que de l’équité entre les candidats. Le président de séance donne la parole dans un
objectif d’équilibre entre les membres du conseil d’administration et les invités permanents.
Le vote par procuration est autorisé. Dès lors qu’il ne dispose pas d’un suppléant, ou que ce
dernier est absent, tout membre du conseil peut donner procuration à un autre membre du même
conseil sans distinction de collège électoral.
Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Les procurations doivent être parvenues au service des conseils avant la séance du conseil, le
dépôt de procuration en cours de séance n’étant pas autorisé. Les procurations arrivées en blanc
ne sont pas acceptées et ne sont pas attribuées. Les procurations attribuées à quelqu’un qui ne
serait pas présent ou à un membre déjà titulaire d’une procuration ne sont pas attribuées à un
autre membre.
Les membres suppléants du conseil d’administration n’assistent à la séance qu’en l’absence de
leurs titulaires respectifs.
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a. Interventions du (ou des) candidat(s)
Les modalités d’audition des candidats, notamment la durée de la présentation et la durée des
questions, sont à nouveau précisées à chaque candidat. Pour garantir les conditions d’équité :
•

Les candidats n’assistent pas aux présentations et questions/réponses des
autres candidats ;

•

Les candidats ne participent pas à la séance de débat qui suit l’audition des
candidats et qui précède le premier tour de scrutin ;

•

L'ordre de passage des candidats est déterminé en début de séance par tirage
au sort effectuéparleplusjeunedesmembresélusduconseild’administrationprésents

•

Le (ou les) candidat(s) doivent présenter leur candidature pendant une durée
maximum déterminée par la décision d’organisation du scrutin ;
A la suite de chaque présentation, les membres du conseil d’administration,
ainsi que les invités permanents, peuvent poser des questions au candidat
pendant une durée déterminée par la décision d’organisation du scrutin et ne
pouvant excéder une heure ;

;

•

•

A l’issue de la séance de questions/réponses du dernier candidat, ce dernier se
retire et les membres du conseil d’administration débattent entre eux des
candidatures, en présences des invités permanents non-candidats, pour une
durée précisée par la décision d’organisation du scrutin. S’il constate une
nécessité de poursuivre les débats, le président de séance peut autoriser leur
prolongation pour une durée compatible avec le bon déroulement du scrutin ;

•

A l’issue des débats, si des candidats sont également membres élus du conseil
d’administration, ils sont invités à rejoindre la réunion pour prendre part au
scrutin.

b. Déroulement du 1er tour de scrutin :
Appel de chacun des votants par le directeur général des services : un porteur de procuration
reviendra voter une 2ème fois à l’appel du nom de son mandant ;
• Passage à la table de vote (matériel de vote) ;
•
•
•
•
•

Passage à l’isoloir ;
Introduction de l’enveloppe dans l'urne ;
Émargement de la liste ;
Dépouillement du résultat ;
Annonce du résultat par le président de séance.
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Une suspension de séance peut être aménagée à tout moment par le président de séance et
notamment entre deux tours de scrutin.

c. Nombre de tours de scrutin par séance
Entre 2 tours d’une même séance, le président de séance demande aux candidats s’ils
maintiennent leurs candidatures. La décision d’organisation précise les durées des
interventions applicables aux deux tours de scrutin suivants.
Il est organisé 3 tours de scrutin au maximum par séance du conseil. En cas de réunion
infructueuse du conseil d’administration pour élire le Président de l’Université, le conseil est
convoqué à nouveau dans un délai minimum de deux semaines.

d. Déroulement des séances supplémentaires (en cas de résultat infructueux)
Les candidatures présentées lors de la précédente réunion du conseil d’administration doivent
être confirmées par écrit au directeur général des services au moins 8 jours avant le scrutin et
les nouvelles candidatures doivent être déposées ou adressées dans le même délai. Sous réserve
de respecter ce même délai, les candidats qui confirment leurs candidatures peuvent déposer
ou adresser un nouvel acte de candidature respectant les conditions de recevabilité
mentionnées à l’article 21 du présent règlement intérieur et remplaçant les documents adressés
initialement. Les candidatures confirmées ainsi que les nouvelles candidatures recevables sont
portées à la connaissance des membres du conseil d’administration au plus tard 5 jours avant la
séance.
La séance et les opérations de vote se déroulent de façon analogue à celles de la 1ère séance du
conseil.

e. Cas de nullité des bulletins
• Bulletins blancs ;
• Bulletins sans enveloppe ;
• Bulletins ou enveloppes portant toute mention ou altération ;
• Bulletins portant le nom de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
• Suffrages comportant deux ou plusieurs bulletins différents, un suffrage comportant

plusieurs bulletins valables identiques comptant pour une seule voix.

f. Diffusion du procès-verbal et des résultats
• Les résultats de chaque tour de scrutin sont consignés au procès-verbal de la séance, signé
par le président de séance.
• Celui-ci est transmis au recteur de région académique, chancelier des universités.
• Le résultat de l'élection est transmis à l'ensemble de la communauté universitaire et
affiché sur le site web de l'établissement.
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Le procès-verbal de la séance du conseil est transmis aux membres délibérants de celui-ci, présents
ou non lors de la séance.

SECTION V.
Article 24 :

LES VICE-PRESIDENTS
Le vice-président du conseil d’administration

Sur proposition du Président de l’université, le conseil d’administration élit son vice-président. Le
scrutin a lieu dans les trente jours qui suivent la prise de fonction du Président del’université.
L'élection du vice-président a lieu à la majorité absolue des membres en exercice, au premier tour,
et à la majorité absolue des membres présents ou représentés, au second. Si le candidat proposé
par le Président de l’Université n'est pas élu au second tour, le Président formule une nouvelle
proposition.
Les fonctions du vice-président du conseil d’administration cessent à la fin des fonctions du
Président de l’université.

Article 25 :
Les vice-présidents de la commission de la recherche et de la
commission de la formation et de la vie universitaire
Sur proposition du président de l’université, la commission de la recherche et la commission de
la formation et de la vie universitaire, élisent leur vice-président.
Le scrutin a lieu dans les trente jours qui suivent la prise de fonction du président de l’université.
L'élection de ces deux vice-présidents a lieu à la majorité absolue des membres en exercice, au
premier tour, et à la majorité absolue des membres présents ou représentés, au second. Si le
candidat proposé par le président de l’Université n'est pas élu au second tour, le président
formule une nouvelle proposition.
Les fonctions de tous les vice-présidents cessent à la fin des fonctions du Président de
l’université.

Article 26 :

Le vice-président étudiant et ses chargés de mission

Conformément à l’article 11 des statuts, le vice-président étudiant (VPE) est élu par le conseil
académique parmi les représentants élus des usagers à la commission de la formation et de la vie
universitaire et à la commission de la recherche.
Avant la date du scrutin, le président de l’Université adresse un appel à candidatures aux
représentants élus des usagers de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la
commission de la recherche. Il précise la date du scrutin, les modalités de dépôt des candidatures,
ainsi que les modalités d’audition de ces dernières.
L’élection se déroulera de la manière suivante :
Le vice-président étudiant est élu à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour dans les
mêmes termes. Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature entre deux tours en
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informent le président de séance. Le nombre de scrutin est limité à trois tours au cours de la
même séance. En cas de réunion infructueuse, une seconde séance est convoquée.
Le vice-président étudiant (VPE), est assisté :
1) d’un chargé de mission issu du conseil d’administration et désigné par ce conseil,

sur proposition du VPE élu ;
2) de chargés de mission élus par la commission de le formation et de la vie

universitaire sur proposition du VPE, et choisis parmi l’ensemble des élus usagers de
l’université dans les conseils centraux ou de composantes, des graduate schools,
Instituts, ou de l’École universitaire de premier cycle (une bonne représentation des 3
secteurs de formation sera recherchée).
Le vice-président étudiant et ses chargés de mission sont en charge de l’ensemble des questions
relatives à la vie étudiante en relation avec le vice-président de la commission de le formation et
de la vie universitaire. Le vice-président étudiant peut-être invité à certaines instances
statutaires de l’établissement dont il n’est pas membre. Les chargés de mission participent aux
instances opérationnelles de la vie étudiante (Bureau de la vie étudiante, Commission de vie
Etudiante, commissions FSDIE, ASIU, etc.)

SECTION VI.
Article 27 :

: AUTRES INSTANCES
Bureau de l’Université

Conformément à l’article 12 des statuts, le bureau de l’Université est désigné par le conseil
d’administration sur proposition du président. Le bureau de l’université est une instance
consultative, dont la fonction est d’éclairer le président sur les moyens à mobiliser pour assurer
les missions de l’université. Le bureau se réunit en amont du conseil d’administration et ses
analyses y sont présentées, dans le cadre de ses attributions.
Outre les membres énumérés à l’article 12 des statuts, le bureau de l’Université se compose de
:
• 2 enseignants-chercheurs, chercheurs ou enseignants parmi les élus du conseil
d’administration ;
• 4 enseignants-chercheurs, chercheurs ou enseignants parmi les élus du conseil
académique et du comité technique
• 1 personnel BIATSS de chacune des instances énumérées ci-après : conseil
d’administration, commission de la recherche, commission de la formation et de la vie
universitaire, comité technique ;
• 1 étudiant du conseil d’administration ;
•

1 doctorant de la commission de la recherche.

En cas d’empêchement temporaire, chaque membre du bureau désigné par le conseil
d’administration peut être remplacé par un membre suppléant désigné dans les mêmes
conditions.
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Le président peut inviter toute personne à participer au bureau de l’université dont la présence
lui parait utile ou justifiée par l’ordre du jour.

Article 28 :

Comité d’audit

Le comité d’audit est institué à l’initiative du président de l’université dans le cadre de l’examen
de la conformité des actions des établissements-composantes aux engagements pris au sein ou
auprès de l’université.
Il est composé de trois membres extérieurs à l’Université nommés par le conseil d’administration
sur proposition du président, après avis du conseil des établissements-composantes.
Le comité établit un rapport, formule des recommandations devant le conseil d’administration de
l’université et recommande si nécessaire la révision du budget ou de la campagne d’emploi de
l’établissement-composante, émet des vœux ou alerte sur des risques potentiels.
Les attributions et le fonctionnement du comité d’audit sont précisés à l’article 31 des statuts.

Article 29 :

Commission des statuts

Une commission des statuts est créée par le conseil d’administration de l'Université Paris-Saclay
qui définit sa constitution et les modalités de son fonctionnement. Cette commission se dote d'un
règlement intérieur propre, précisant les modalités de son fonctionnement.
La commission des statuts est chargée d’examiner et d’amender avant leur présentation pour
approbation au conseil d’administration :
•
•
•

les projets de modification de statuts proposés par chaque conseil de composante
(respect de la légalité, conformité aux statuts) ;
les projets de modification des règlements intérieurs des graduate schools, Instituts, et
de l’École universitaire de premier cycle Paris-Saclay ;
les projets de statuts ou de modifications des statuts et du règlement intérieur de
l’Université.

La commission des statuts est composée de :
- 5 membres de droit :
• Le président (ou son représentant) qui la préside
• Le directeur de cabinet du président (ou son représentant)
•

Le directeur général des services (ou son représentant)

L’agent comptable (ou son représentant)
Le directeur des affaires juridiques (ou son représentant)
- 4 membres et leurs suppléants désignés par et parmi les membres élus du conseil
d’administration
•
•

•
•
•

2 représentants des enseignants –chercheurs ou assimilés et leurs suppléants ;
1 représentant des usagers et son suppléant ;
1 représentant des personnels BIATSS et son suppléant ;
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- 2 membres et leurs suppléants désignés par et parmi les membres élus de la commission de la
recherche représentants les enseignants –chercheurs ou assimilés
- 2 membres et leurs suppléants désignés par et parmi les membres élus de la commission de la
formation et de la vie universitaire
• 1 représentant des enseignant–chercheur ou assimilés et son suppléant ;
• 1 représentant des usagers et son suppléant.
La liste des membres est approuvée par chaque instance à la majorité simple.
Chaque composante ou service commun doit désigner un représentant susceptible de participer
aux travaux de la commission des statuts lorsque les statuts ou le règlement intérieur de la
composante ou du service commun sont examinés en séance.

Article 30 :

Comité Électoral Consultatif

Le président de l’université est responsable de l’organisation des élections.
Les décisions du président de l’Université relatives au déroulement du processus électoral sont
soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
Le comité électoral consultatif comprend les membres permanents suivants ayant voix
délibérative :
•
•
•
•

Le président de l’université ou son représentant ;
Le vice-président du conseil d’administration ou son représentant ;
Le directeur général des services ou son représentant ;
Des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque
liste représentée au conseil d’administration ;

•

Un représentant désigné par le recteur de région académique.

Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 du
code de l’éducation participent au comité.
Le président peut inviter afin d’assister aux réunions du comité toute personne dont il souhaite
le concours. S’agissant des élections visant à désigner les membres des conseils de composantes,
les directeurs et responsables administratifs sont invités permanents des réunions du comité
électoral consultatif portant sur l’organisation des élections dans leur composante. Les invités et
les invités permanents assistent aux réunions du comité sans voix délibérative.
Ce comité est obligatoirement consulté avant toute décision faisant suite à un constat d’inéligibilité
d’un candidat.
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité
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Article 31 :
Commission des carrières des enseignants-chercheurs (CCEC) du
périmètre employeur
Les rôle, fonctionnement et composition de la CCEC sont définis à l’article 24 des statuts. Pour le
bon déroulement des processus dont elle a la charge, la commission peut définir tout groupe de
travail nécessaire pour remplir ses missions. Ces groupes de travail ont un caractère consultatif et
temporaire, ils sont missionnés pour une durée limitée et dans le cadre de processus clairement
identifiés. Ils exposent régulièrement leurs travaux et leurs conclusions à la commission.

Article 32 :
employeur (CE2D)

Commission ad hoc des carrières des enseignants du périmètre

Pour l'examen de questions individuelles traitées pour avis, pour information, ou pour décision,
et portant sur les questions relatives au collège des Enseignants du second degré relevant des
composantes de l’Université Paris-Saclay, la commission se réunit en commission ad hoc. Cette
commission ad hoc se compose :
•

du président de l'Université ;

•

des trois vice-présidents des instances statutaires (CA, CFVU, CR) ;

•

des élus enseignants du second degré titulaires et suppléants du conseil d’administration
et du conseil académique de l'Université Paris-Saclay au périmètre des composantes ainsi
que des directeurs des composantes de l'Université Paris-Saclay. ;
si les membres enseignants du second degré susmentionnés sont en nombre inférieur à
6, des membres élus enseignants du second degré appartenant aux conseils des
composantes et désignés par ces derniers peuvent compléter sa composition à hauteur
de 6 membres ;
afin de tendre vers un équilibre de la représentation entre les IUT et les autres
composantes, sa composition peut être augmentée de deux unités.

•

•

Dans cette configuration, et s'agissant d'une commission ad hoc, les parités de genre, et de rang,
ne sont pas requises.
Dans ces travaux, la commission des enseignants du second degré traite des affaires individuelles
et collectives afférentes à ce collège (recrutement, avancement, , rendez-vous des carrières...).
Elle délibère pour traiter des processus qui requièrent des remontées rectorales ou nationales.
Les questions relatives aux modulations de service pour recherche et impact sur le référentiel des
services sont traitées par la CCEC.
Pour le bon déroulement des processus dont elle a la charge, la commission définit en son sein
tout groupe de travail nécessaire pour remplir ses missions. Ces groupes de travail ont un
caractère consultatif et temporaire, ils sont missionnés pour une durée limitée et dans le cadre de
processus clairement identifiés. Ils exposent régulièrement leurs travaux et leurs conclusions à la
commission.
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SECTION VII.

L’ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE PREMIER CYCLE PARIS-SACLAY

Article 33 :

Fonctionnement et composition

Les modalités de fonctionnement de l’école universitaire de premier cycle Paris-Saclay sont
indiquées dans son règlement intérieur qui prévoit notamment la possibilité de recourir à un
scrutin électronique pour l’élection de son conseil.
Le conseil de l’école est composé, dans le respect des règles légales de parité et d’alternance :
- De 25 élus :

-

•

7 représentants du collège A (PR et assimilés)

•

7 représentants du collège B (MCF et assimilés) ;

•
•

4 représentants du collège C (BIATSS) ;
7 représentants du collège D (élèves et étudiants de l’École Universitaire de
premier cycle) et au maximum d’autant de suppléants

De 10 personnalités extérieures : 6 représentants du monde socio-économique et
associatif, 2 représentants de lycées et 2 représentants de collectivités territoriales.

Les représentants des collèges A, B et C répondent aux règles électorales concernant le conseil
d’administration
La répartition des élus se fait selon les secteurs définis pour la commission de la formation et de la
vie universitaire, comme suit :
Secteurs

Enseignants/EC collège A Enseignants/EC Collège B

Usagers

Sciences et ingénierie

3

3

3

Sciences de la vie et de 2
la santé

2

2

Sciences de la société et 2
humanités

2

2

-

De membres de droit avec voix délibérative
• Les vice-présidents de la commission de la formation et de la vie universitaire des
2 universités membres-associées ou leurs représentants
•

-

Les représentants des composantes opératrices et établissements-composantes
opérateurs de l’Université Paris-Saclay

• Le directeur de l’École Universitaire de premier cycle
Les membres invités permanents sont :

• Le vice-président de la commission de la formation de la vie universitaire de
l’Université Paris-Saclay
• Le vice-président étudiant de l’Université Paris-Saclay
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•
•
•
•
-

Le responsable administratif de l’École Universitaire de premier cycle
Le directeur général adjoint des services « mission »
Les directeurs adjoints de l’École Universitaire de premier cycle
Le directeur de la Direction de la Formation et Réussite
Des membres sont invités en fonction de l’ordre du jour, comme par exemple :

•

Des représentants des composantes opératrices des universités membresassociées

•

Des chargés de mission

•
•
•

Des représentants des établissement-composantes non opérateurs
Des représentants des composantes de l’Université Paris-Saclay non opératrices
Des responsables de directions : Vie étudiante, Innovation pédagogique,
Documentation

SECTION VIII. LES GRADUATE SCHOOLS (OU ÉCOLES GRADUEES)
Article 34 :

Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement des graduate schools est précisé dans un règlement intérieur-cadre
adopté par le conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay après avis du conseil
académique. Ce règlement intérieur cadre fixe notamment les modalités d’élection des membres
élus des conseils de graduate schools, et prévoit la possibilité de recourir à un scrutin électronique.

SECTION IX.
Article 35 :

LES INSTITUTS
Mode de fonctionnement

Les instituts sont administrés par un conseil et dirigés par un directeur qui préside le conseil de
l’institut. La composition du conseil et les modalités de désignation de ses membres sont prévues
par le règlement intérieur de chaque institut. Le règlement intérieur de chaque institut détermine
également leurs attributions.

SECTION X.
Article 36 :

LE COLLEGE DOCTORAL
Attributions, composition et fonctionnement

Le collège doctoral est chargé d’organiser la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la
mutualisation des activités des écoles doctorales qui le constituent. Il est doté :
- d’un conseil de la politique doctorale qui réunit les directeurs des écoles doctorales,
les représentants des composantes, établissements-composantes, universités
membres-associées et organismes nationaux de recherche et organismes de
recherche partenaires, les représentants des doctorants élus à la commission de la
recherche ainsi que le vice-président recherche de l’Université Paris-Saclay et le viceprésident adjoint chargé du doctorat ;
-

d’une assemblée des directeurs d’écoles doctorales.
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Le conseil de la politique doctorale fixe les grandes orientations de l’Université en matière de
formation doctorale, et donne son avis sur les propositions qui lui sont faites par l’assemblée des
directeurs d’écoles doctorales en matière de transfert de missions vers le collège doctoral, ainsi
que sur le règlement intérieur des études doctorales de l’Université proposé par cette assemblée
et soumis à l’approbation de la commission de la recherche du conseil académique.
Le directeur de la maison du doctorat, sur laquelle le collège doctoral s’appuie pour exercer ses
missions, assiste de droit aux réunions du conseil de la politique doctorale et de l’assemblée des
directeurs d’écoles doctorales.

SECTION XI. AUTRES COMMISSIONS
Article 37 :

Collèges premier cycle et master

Article 37-1.

Le collège premier cycle

Le collège premier cycle est une sous-commission de la commission de la formation et de la vie
universitaire. Il propose à la commission de la formation et de la vie universitaire les mesures
s'appliquant aux diplômes de premier cycle de l'Université Paris-Saclay. Il présente régulièrement le
bilan de son activité et ses projets à la commission de la formation et de la vie universitaire. Il
garantit la cohérence d'ensemble de tous les diplômes de premier cycle de l'Université ParisSaclay et de l'École universitaire de premier cycle Paris-Saclay ainsi que la soutenabilité des
formations de premier cycle. Son rôle et son fonctionnement sont précisés dans l’article 21 des
statuts de l’université.
Il est composé de membres élus de la commission de la formation et de la vie universitaire,
désignés par elle, selon la répartition suivante :
• 7 élus des collèges des enseignants-chercheurs ou assimilés
• 2 élus du collège des personnels BIATSS
•

7 élus du collège des usagers.

En cas d’empêchement temporaire, chaque membre élu du collège peut être remplacé par un
membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Il comprend en outre un représentant par composante et établissement-composante, université
membre-associée et de l’École universitaire premier cycle Paris-Saclay.

Article 37-2.

Le collège master

Le collège master est une sous-commission de la commission de la formation et de la vie
universitaire. Il assure la coordination de l'ensemble des formations de niveau master de
l'Université Paris-Saclay, à l'exception des diplômes d'ingénieurs et des diplômes de l'École
normale supérieure de Paris-Saclay. Son rôle et son fonctionnement sont précisés dans l’article 22
des statuts de l’Université.
Il est composé de membres élus désignés par le conseil académique de l'Université Paris-Saclay
en son sein, selon la répartition suivante :
•

7 élus des collèges des enseignants –chercheurs ou assimilés
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•

2 élus du collège des personnels BIATSS

•

7 élus du collège des usagers.

En cas d’empêchement temporaire, chaque membre élu du collège peut être remplacé par un
membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Il comprend en outre un représentant par graduate school, par unité de formation et recherche,
un représentant de Polytech Paris-Saclay, un représentant par établissement-composante et
Université membre-associée.

Article 38 : Commissions fonds de solidarité et de développement des initiatives
étudiantes
Le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est un fonds principalement
destiné au financement des projets portés par des associations étudiantes dont l’objectif est de
s’adresser prioritairement aux autres étudiants mais aussi à la communauté universitaire dans son
ensemble. Une part de ce fonds peut être affectée à l’aide sociale aux étudiants en difficulté. Les
crédits du fond de solidarité et de développement des initiatives étudiantes sont gérés par une
commission constituée en deux formations distinctes sous le contrôle de la commission de la
formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Au sein de l’Université Paris-Saclay, ces deux formations sont
• la commission de fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes dans
son volet soutien aux projets ;
•

la commission du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes dans
son volet aide sociale

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par la
commission de la formation et de la vie universitaire.

Article 39 :
Commission d’analyse des congés pour projets pédagogiques (CPP)
et congés pour innovation pédagogique (CIP)
La commission établit à l’aide de critères proposés par la commission de la formation et de la vie
universitaire et validés par le conseil académique une expertise et un classement de l’Université
Paris-Saclay suivant le périmètre concerné :
•

Des projets de congés pour projets pédagogiques

•

Des projets de congés pour innovation pédagogique.

L’expertise est basée sur des critères de cohérence avec la politique de transformations
pédagogiques, de nouveauté, faisabilité et valeur ajoutée.
A l’aide de cette expertise, le CCEC ou le conseil académique décide de l’attribution des CPP et CIP
suivant le périmètre concerné.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par la commission de la
formation et de la vie universitaire.
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Article 40 :

COMMISSIONS TRANSVERSALES

Il peut être institué par le conseil académique :
• une Commission des Relations Internationales et Européennes ;
• une Commission du développement économique.

Ces commissions sont des instances de réflexion collective qui contribuent à l’élaboration de la
politique internationale et européenne ainsi que du développement économique de l’université. A
cet effet, elles ont un rôle d’instruction, de proposition, de recommandation ; elles veillent à la
coordination de l’ensemble des acteurs.
Le fonctionnement et la constitution de ces commissions seront précisés dans le règlement
intérieur du conseil académique de l’Université Paris-Saclay. Elles seront constituées d’élus
désignés au sein du conseil académique (dont des étudiants), de représentants des composantes,
des établissements-composantes, des universités membres-associées, des Graduate Schools et de
l’École Universitaire de 1er cycle, ainsi que des vice-présidents Recherche et Formation. Les
commissions pourront inviter des représentants des ONR-OR et, le cas échéant, inviter des experts
ou des représentants de partenaires internationaux, de collectivités territoriales, du monde socioéconomique (ex : associations, ONG, entreprises).

47

TITRE III : LES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL
Article 41 :

Comité Technique (CT)

Un comité technique de l’Université Paris-Saclay est institué au périmètre employeur.
Une conférence des comités techniques, ou des instances qui en tiendront lieu après la mise en
œuvre de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sur ce volet, aura lieu
deux fois par an et réunira l’ensemble des formations des établissements (de l’Université ParisSaclay et des établissements-composantes et universités membres-associées) afin d’échanger sur
les questions collectives, présenter les bilans chaque instance, et proposer des positions
collectives sur ces sujets communs.
Un comité technique commun de l’Université Paris-Saclay peut être créé conformément à
l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 pour l'examen des questions comme l’égalité
professionnelle, la parité et la lutte contre les discriminations, et la politique relative au handicap.
Ce comité technique commun se conformera au décret 2011-184 du 15 février 2011 et à l’article
du code de l’éducation L951-1-1.
Conformément aux textes précités, le président du comité technique fixe le règlement intérieur
après avis du comité.

Article 42 :

Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’Université Paris-Saclay
est institué au périmètre employeur.
Une conférence des CHSCT, ou des instances qui en tiendront lieu après la mise en œuvre de la loi
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sur ce volet, aura lieu annuellement et
réunira l’ensemble des formations des établissements (de l’Université Paris-Saclay et des
établissements-composantes et universités membres-associées) afin d’échanger sur les questions
collectives, présenter les bilans de chaque instance, et proposer des positions collectives sur ces
sujets communs.
Une généralisation des CHSCT spéciaux, ou des instances qui en tiendront lieu, sera encouragée
avec des périmètres qui pourront être définis au sein de :
•

chaque composante ;

•

chaque groupement de composantes d’un même établissement sur un même
site.

Un CHSCT commun peut être créé conformément à l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre
2018 pour l'examen de questions collectives.
La définition précise des compétences transférées par les CHSCT employeurs des établissementscomposantes et des universités membres-associées au CHSCT commun sera validée par les
conseils d’administration des établissement-composantes et universités membres-associées ainsi
que par le conseil d’administration de l’Université Paris-Saclay.
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Ce CHSCT commun se conforme au décret 2011-184 du 15 février 2011 et à l’article du code de
l’éducation L951-1-1 ainsi qu'au décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Conformément au décret du 28 mai 1982 précité, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail se dote d’un règlement intérieur.

SECTION XII. COMMISSION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT (CPE)
Article 43 :

Généralités

Conformément à l’article L.953-6 du code de l’éducation, une commission paritaire
d’établissement compétente à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation est instituée au périmètre employeur. Cette
commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans
l’établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l’administration.
Les conditions de création, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la CPE sont
prévues par le décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement.
Les représentants des personnels de la CPE sont associés, en lien avec le CT, à l'élaboration des
Lignes Directrices de Gestion de l'établissement en matière de carrières des personnels Biatss de
l’établissement.
Le président de l’Université Paris Saclay prend connaissance des propositions d’une commission
ad-hoc s’appuyant sur les représentants des personnels de la CPE avant d'établir les promotions
de corps ou d'avancement de grade pour les 3 groupes.
Les règles d’attribution et de fonctionnement de cette commission ad hoc sont prévues par un
règlement intérieur propre.

SECTION XIII. LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP)
Article 44 :

Généralités

Conformément aux dispositions de l’article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Université Paris-Saclay pris pour
l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, une ou plusieurs commissions consultatives
paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants
des personnels mentionnés à l’article 1er du décret n° 86-83 précité, sont instituées au périmètre
employeur. Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles
relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des
licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de
la sécurité intérieure, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat
syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elles peuvent en
outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle
des agents contractuels.
L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant,
empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article
45-5.
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La commission consultative paritaire se dote d’un règlement intérieur propre précisant son mode
de fonctionnement.

SECTION XIV. COMMISSION CONSULTATIVE DES DOCTORANTS CONTRACTUELS
Article 45 :

Généralités et mission

Une commission consultative peut être instituée au périmètre employeur, conformément aux
dispositions de l'article 10 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009, pour connaître des questions
d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants liés à l'Université ParisSaclay par un contrat établi sur la base du décret précité. Sont concernés par cette commission les
doctorants liés à l’Université Paris- Saclay par un contrat doctoral, quelle que soit la nature du
financement de ce contrat, et quel que soit le service du doctorant défini dans le contrat.
L’ensemble des doctorants ainsi défini constitue le collège électoral pour les sièges au sein de la
commission réservée aux doctorants.

Article 46 :

Fonctionnement et composition

La commission consultative des doctorants contractuels est composée de
•

Membres de droit
-

3 membres élus de la commission de la recherche nommés par le Président de
l’Université sur proposition ladite commission ;
3 doctorants contractuels (3 titulaires et 3 suppléants) élus dont l’élection s’effectue
au scrutin « sur sigle » à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition
des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.

Les élections ne portent pas sur des listes de candidats mais sur des organisations syndicales. Les
électeurs sont appelés à choisir l’organisation syndicale par laquelle ils entendent être
représentés.
Au terme du processus électoral, en cas d’absence ou d’insuffisance de désignations de
candidatures par les organisations syndicales au terme d’un délai raisonnable qui leur sera indiqué
par l’administration, il sera procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs afin de
compléter le nombre de sièges vacants et permettre la constitution de cette commission.
Le mandat des doctorants est de deux ans.
Membres avec voix consultative :
•
•

le président de l'université ou son représentant préside la commission ;
le directeur des ressources humaines de l'établissement ou son représentant ;

•

jusqu’à 5 experts en fonction de l’objet de la commission, désignés par le Président de
l’Université sur proposition de la Direction des Ressources Humaines (DRH)

La commission peut être saisie par tout doctorant lié à l'Université Paris-Saclay par un contrat
doctoral ou par le président de l’université.
Les doctorants doivent effectuer leur demande de saisie auprès de la direction des ressources
humaines. Cette commission rend un avis motivé au président de l’université, sur chaque dossier
qu’elle examine.
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TITRE IV :

ANNEXE

Charte des signatures des
publications ;
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ANNEXE 3 - Charte de signature des publications scientifiques
de l’Université Paris-Saclay
L’objet de cette charte est de fournir des préconisations concernant la signature des publications
scientifiques à l’attention des personnels des unités de recherche du périmètre de l’Université ParisSaclay. La charte doit permettre de répondre de manière précise à toutes les situations rencontrées
au sein de ce périmètre, afin que les chercheurs puissent signer et valoriser leurs publications dans le
contexte de la science ouverte et de la visibilité internationale.
Pour les unités dont tout établissement d’enseignement supérieur et de recherche tutelle relève du
site de l’Université Paris- Saclay, les publications sont signées comme suit :
Université Paris-Saclay, noms des {établissements-composantes tutelles conjointes,
universités membres tutelles et organismes de recherche tutelles}, nom de l’unité de
recherche, ville, code postal, pays.
Les commentaires ci-dessous précisent la syntaxe à appliquer dans le cas général puis traitent des cas
particuliers.
Pour éviter les sources d’erreurs lors du traitement automatique des signatures, il est recommandé de
respecter strictement les contenus et la syntaxe proposés dans cette charte.
Les questions concernant la signature des articles peuvent être envoyées à l’adresse :
signature.commune@universite-paris-saclay.fr
Une génération automatique de la signature pour les unités est proposée en ligne à l’adresse :
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/signature

Cas général : pas de tutelles extérieures à l’Université Paris-Saclay – signature monoligne
La signature se fait en mode monoligne par unité de recherche, sous la forme :
Université Paris-Saclay, noms des {établissements-composantes tutelles conjointes,
universités membres tutelles et organismes de recherche tutelles}, nom de l’unité de
recherche, ville, code postal, pays.
• La signature adopte une hiérarchie descendante qui commence par « Université Paris-Saclay ».
• « Université Paris-Saclay » apparaît toujours sous cette forme, en français, indépendamment de la
langue utilisée dans la publication scientifique. En particulier, l’usage d’un trait d’union « - » sans
espaces entre Paris et Saclay est crucial, tout comme l’absence de la préposition « de » entre
Université et Paris.
• La liste des tutelles contient l’ensemble des établissements tutelles de l’unité : établissements
composantes, universités-membres et organismes de recherche. Chaque entité est citée en
respectant la forme d’écriture donnée à la fin de cette annexe. L’ordre d’apparition des différentes
tutelles est laissé à l’appréciation de l’unité et de ses tutelles.
• Le nom de l’unité de recherche (nom complet et/ou utilisation d’un sigle) a été validé par le
directeur ou la directrice de l’unité. Il est défini à l’adresse :
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/signature
Il doit être uniforme pour toutes les publications de l’unité.
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• Dans le cas d’une équipe-projet commune Inria placée au sein d’une unité, Inria apparaît au même
titre et à la même place que les tutelles pour l’ensemble des publications, qu’Inria soit ou non
tutelle de l’unité ; le nom de l’équipe ne doit pas apparaître.
• L’adresse postale est donnée sous la forme : code postal, ville, pays. Elle pourra être
éventuellement enrichie (numéro et rue) pour l’adresse de l’auteur de correspondance (reprint
author), lorsque celle-ci est demandée séparément de la signature.
Dans le cas particulier de chercheurs relevant d’un établissement-composante, université membre ou
organisme de recherche, travaillant dans une unité de recherche de l’Université Paris-Saclay dont
l’employeur n’est pas tutelle ou tutelle conjointe, et pour leurs seules publications, le nom de
l’établissement employeur apparaît au même titre et à la même place que les tutelles, que
l’établissement soit ou non tutelle de l’unité ; le nom de l’équipe d’accueil du chercheur au sein de
l’unité ne doit pas apparaître.

Cas particulier : tutelles extérieures à l’Université Paris-Saclay
1) Cas particulier d’une unité de recherche dont au moins une des tutelles n’est ni établissementcomposante, ni université-membre, ni organisme national de recherche partenaire de l’Université
Paris-Saclay.
Dans ce cas, une signature multi-lignes est préconisée :
• la ligne Université Paris-Saclay générale telle que décrite ci-dessus est mentionnée avec
l’ensemble des tutelles de l’unité relevant du périmètre de l’université Paris-Saclay.
• une ligne pour chaque autre structure universitaire extérieure cotutelle de l’unité, avec une
signature conforme aux consignes données par la structure en question.
L’ordre des lignes est déterminé conjointement par les tutelles en accord avec la direction de l’unité,
et pour chaque auteur concerné peut éventuellement dépendre de son établissement de
rattachement.
L’adresse de l’auteur de correspondance (reprint author) pourra ne reprendre que la ligne
correspondant à l’établissement de rattachement de l’auteur.

2) Affiliation des chercheurs extérieurs travaillant dans une unité de recherche de l’Université ParisSaclay.
Dans le cas d’enseignants-chercheurs ou chercheurs affectés dans une unité de recherche de
l’Université Paris-Saclay mais personnels d’un établissement extérieur qui n’est pas tutelle de l’unité,
il est préconisé que ce personnel utilise, sous son nom et pour toute participation à une publication de
l’unité, une signature multi-ligne :
• En n°1, la ligne Université Paris-Saclay générale telle que décrite ci-dessus.
• En n°2, une ligne pour la structure universitaire extérieure de rattachement du personnel, avec
une signature conforme aux consignes données par la structure en question.
L’adresse de l’auteur de correspondance (reprint author) pourra ne reprendre que la ligne
correspondant à l’établissement de rattachement de l’auteur.

3) Affiliation d’enseignants-chercheurs ou chercheurs de l’Université Paris-Saclay travaillant dans une
unité de recherche extérieure à son périmètre.
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Dans le cas d’enseignants-chercheurs ou chercheurs de l’Université Paris-Saclay affectés dans une
unité de recherche dont l’université Paris-Saclay n’est pas tutelle, il est préconisé que ce personnel
utilise, sous son nom et pour toute participation à une publication de l’unité, une signature multi-ligne :
• En n°1, une ligne pour la structure universitaire extérieure d’affectation du personnel, avec une
signature conforme aux consignes données par la structure en question.
• En n°2, la ligne Université Paris-Saclay générale telle que décrite ci-dessus et mentionnant
l’établissement employeur du personnel.
L’adresse de l’auteur de correspondance (reprint author) pourra ne reprendre que la ligne
correspondant à l’établissement de rattachement de l’auteur.

Remarques et commentaires complémentaires :
1) Il est demandé de ne pas préciser dans la signature le code ou numéro de l’unité de recherche, ces
numéros pouvant être différents selon les tutelles de l’unité.
2) Les opérations ou projets structurants (Idex, LabEx, CPER, Fédérations de recherche, Instituts
fédératifs, Observatoires…), les programmes de financement (ANR, Europe ou autres institutions)
et les chaires ne doivent pas figurer dans la signature mais pourront ou devront être mentionnés
dans les remerciements en précisant l’identifiant du projet.
3) Il est demandé de ne pas faire figurer de structures intermédiaires (instituts, départements, UFR,
graduate schools) dans la ligne de signatures, de façon à garder une signature aussi compacte que
possible, qui soit du même type pour toutes les unités, et pour éviter les confusions
institutionnelles. De même, les composantes, amenées à évoluer durant la phase d’expérimentation, ne devraient pas apparaître dans la signature des publications.
4) Cas particulier de la recherche clinique : il est préconisé de faire apparaître le nom du CHU en
dernière position, après le nom de l’unité de recherche et avant l’adresse.
5) Les caractères spéciaux – tels que « / », « ; » ou « - » – et les mots de coordination « et » ou « and
» ne doivent pas figurer entre les établissements tutelles, dont les noms doivent être séparés –
entre eux et d’avec les autres mentions – impérativement et exclusivement par des virgules « , ».
6) Recommandations spécifiques à certaines revues. La règle générale et les recommandations
précédentes pourront être adaptées, dans le cas de consignes spécifiques imposées par certaines
revues.
Mention de l’UPSaclay dans les autres actions de communication
Dans le cadre d’une communication scientifique vulgarisée (communiqué de presse, article web,
réseaux sociaux, outil de communication etc.), il est demandé à la personne interviewée de
mentionner comme affiliation le nom de son établissement employeur suivi de « à l’Université ParisSaclay ». Le cas échéant, le logo de l’Université Paris-Saclay doit apparaître avec le logo de
l’établissement employeur.
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Intitulé des établissements-composantes, universités membres et organismes nationaux de
recherche partenaires de l’Université Paris-Saclay à utiliser dans la liste des tutelles
Etablissement

Intitulé à utiliser

AgroParisTech

AgroParisTech

CentraleSupélec

CentraleSupélec

CNRS

CNRS

CEA

CEA

ENS Paris-Saclay

ENS Paris-Saclay

IHES

IHES

INRAE

INRAE

Inria

Inria

Inserm

Inserm

Institut d’Optique Graduate School

Institut d’Optique Graduate School

ONERA

ONERA

Université d’Evry-Val-d’Essonne

Univ Evry

Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines

UVSQ
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ANNEXE 4 - Protection des Données à caractère personnel
ARTICLE 1.

DEFINITIONS

-

« Données à caractère personnel » désigne toute information se rapportant à des personnes
physiques identifiées ou identifiables (ci-après dénommées « Personnes concernées ») ;

-

« Traitement » désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide
de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de Données à
caractère personnel ;

-

« Responsable(s) du Traitement » désigne la ou les Parties qui déterminent les finalités et les
moyens du Traitement ;

-

« Partie(s) Sous-traitant(s) » : désigne la ou les Parties qui traitent des données pour le compte
du ou des Responsable(s) de Traitement et sur ses/leurs instructions.

ARTICLE 2.

DESCRIPTION DU TRAITEMENT

Les Parties s’engagent à traiter uniquement les Données à caractère personnel listées au présent article
pour les finalités décrites.
Informations concernant le Traitement
Titre du Traitement
Types de Données à
caractère personnel traitées

Par exemple : identité, vie professionnelle, vie personnelle, santé,
numéro de sécurité sociale, données de connexion…

Finalité
Durée
Catégories de Personnes
concernées

Par exemple : sujets de recherche, salariés, habitants…

ARTICLE 3.

STATUTS DES PARTIES

Pour le Traitement identifié à l’article 2 :
Est / sont Responsable(s) du Traitement : XXX et YYY
Est / sont Partie(s) Sous-traitant(s) : YYY.
La ou les Partie(s) Sous-Traitant(s) assistent le ou les Responsable(s) du Traitement et coopère
activement avec ce ou ces derniers pour lui / leur permettre d'assurer la conformité du Traitement à la
réglementation, en particulier pour ce qui est des demandes d'exercice des droits des Personnes
concernées. Les instruction(s) données à la ou les Partie(s) Sous-Traitant(s) sont éventuellement
complétées par acte séparé.
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ARTICLE 4.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 4.1 Licéité du Traitement

Afin de garantir la licéité du Traitement dans le respect de l’article 6 du RGPD, les Parties s’engagent à
ce que le Traitement soit effectué dans l’un des cas suivants :
o
o
o
o
o
o

La personne concernée a consenti au Traitement de ses Données à caractère personnel pour
une ou plusieurs finalités spécifiques;
Le Traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la Personne concernée est partie
ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
Le Traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le / les
Responsable(s) du Traitement est soumis;
Le Traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la Personne concernée ou
d'une autre personne physique;
Le Traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le Responsable(s) du Traitement;
Le Traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le Responsable(s)
du Traitement ou par un tiers.

Article 4.2 Obligations des Parties

Les obligations respectives des Parties sont les suivantes :

Partie
XX

Partie
YY

Conditions

des

XX

YY

Décrire les conditions de la collecte : où, directement ou
indirectement …

Information
des personnes

XX

Collecte
données

Indiquer le nom de la personne et l’adresse de contact pour les
Personnes concernées

Hébergement
Registre

YY

Identifier le lieu et le matériel d’hébergement

XX

Etude d’impact
Formalités
préalables

Décrire le mode d’information choisie

YY
XX

Demande d’autorisation

Autres

ARTICLE 5.

DELEGUES A LA PROTECTION DES DONNEES

Au jour de la signature du présent Contrat, les délégués à la protection des données sont :

Pour le CEA : laure.flamanddelestapis@cea.fr
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Pour le Contractant : Nom/ Mail

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE, SECRET ET SECURITE DU
RESPONSABLE(S) DU TRAITEMENT
6.1 Confidentialité, secret

Afin de garantir le secret, la sécurité et la confidentialité des données, les Parties s'engagent à traiter
les Données à caractère personnel dans le respect de la règlementation du RGPD, et à cet égard,
s’engagent, en complément des obligations de confidentialité fixées par l’Accord, à :
-

prendre toute précautions utiles, afin de préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des
Données à caractère personnel, notamment empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées et empêcher tout accès qui ne serait pas préalablement autorisé par le
Responsable(s) du Traitement ;

-

ne traiter les informations qu'entièrement et exclusivement en son sein et dans le cadre du
présent Contrat, pour la finalité décrite à l’article 2 ;

-

ne communiquer les Données à caractère personnel à aucun tiers quel qu’il soit, hormis les
tiers auxquels il serait strictement nécessaire de transmettre les Données à caractère personnel
en exécution du présent Contrat dès lors que ceux-ci sont expressément énumérés en annexe
3 du Contrat et portés à la connaissance des Personnes concernées par le Responsable(s) du
Traitement ;

-

n’effectuer aucun transfert de Données à caractère personnel en dehors du territoire de l’Union
européenne, hormis, dans le respect des conditions fixées par l’article 8, vers des pays tiers
présentant un niveau de protection adéquat au sens des autorités de contrôle ou vers un soustraitant autorisé par le Responsable(s) du Traitement et signataire des clauses contractuelles
types édictées par les autorités européennes.

6.2 Mesures de sécurité

Chaque Partie assure la sécurité du Traitement effectué par elle et prend les mesures techniques et
organisationnelles garantissant un niveau de sécurité adapté au risque présenté par le Traitement.
Chaque Partie garantit qu’elle a mis en place les moyens permettant de garantir la confidentialité,
l’intégrité, la disponibilité du Traitement ainsi que les moyens permettant de rétablir le cas échéant la
disponibilité des Données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas
d’incident du Traitement.

Les Parties s’engagent à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
Pseudonymisation des Données à caractère
personnel
Chiffrement des Données à caractère personnel
Moyens permettant de garantir la confidentialité,
l’intégrité, la disponibilité et la résilience des
systèmes
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Moyens permettant de rétablir la disponibilité des
données et leur accès dans des délais appropriés
en cas d’incident physique ou technique
Procédure visant à tester, analyser, évaluer
l’efficacité des mesures de sécurité

En cas de manquement d’une Partie à son obligation de sécurité entraînant une violation de Données
à caractère personnel, celle-ci est seule tenu responsable des conséquences de cette violation auprès
des Personnes concernées, des autorités de contrôle et de tout tiers et en garantit intégralement l’autre
Partie.

La Partie ayant identifié une violation de données notifie à l’autre Partie dans un délai de trois (3) jours
ouvrés. Les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais afin de déterminer d’un commun accord
s’il convient de notifier la violation à l’autorité de contrôle compétente et le cas échéant aux Personnes
concernées.

ARTICLE 7.

SOUS-TRAITANCE

Les Parties peuvent décider d’un commun accord de faire appel à un sous-traitant pour mener des
activités de traitement spécifiques.
Le sous-traitant ultérieur sera tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions des Parties. Il appartient aux Parties de s’assurer que le sous-traitant ultérieur
présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le Traitement réponde aux exigences du règlement
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en
matière de protection des données, la Partie qui a contracté avec le sous-traitant ultérieur demeure
pleinement responsable devant l’autre Partie de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations.

ARTICLE 8.

LOCALISATION DE DONNEES ET TRANSFERT HORS UE [LE CAS

ECHEANT]

Décrire au cas par cas le lieu où seront traitées les données, les transferts éventuels hors UE, les
mesures de conformité, les rôles respectifs des Parties / Voir les clauses contractuelles types proposées
par la CNIL.

ARTICLE 9.

SORT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN FIN DE CONTRAT

A l’expiration /résiliation/ fin du projet /etc. [définir le terme correspondant à la fin du Traitement], les
Données à caractère personnel doivent être remises au(x) Responsable(s) du Traitement. Toute
Partie(s) Sous-Traitant(s) s’engage à renvoyer au(x) Responsable(s) du Traitement les Données à
caractère personnel qu’elle a collecté / traité [A préciser selon les cas de figure] dans le cadre de
l’Accord. Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les
systèmes d’information des Parties. Une fois détruites, les Parties doivent justifier par écrit de la
destruction.
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Conseil d'administration de I'Université Paris-Saclay

untversttd
PA

Séance du 15 décembre 2020

IS-SAC LAY

R

Délibération

no V-5

Obiet : Liste des unités de recherche et de service de l'établissement à faire figurer en annexe du
contrat d'établ issement

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L. 613-1 etL.712-3
Vu la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portantcréation de I'université Paris-Saclay etapprobation
des statuts, et notamment son article 46
Vu les statuts de l'université
Vu le contrat quinquennal
;

;

;

;

Considérant que I'Université prend part dans le cadre de sa mission de recherche, à la création et à la
gestions d'unités de service ;
Considérant que ces unités, ont une durée de cinq ans dans le cadre du contrat pluriannuel passé entre
l'établissement et l'Etat, qu'elles doivent ainsi figurer en annexe dudit contrat ;
Considérant que le contrat quinquennal est soumis à l'avis du Conseil d'administration et qu'en
conséquence il lui revient de se prononcer sur toutes modifications ou ajout à celui-ci ;

)

Après en avoir délibéré,

Article unique : APPROUVE l'annexion au contrat de la liste des unités de recherche et de service de
l'établissement à faire figurer en annexe du contrat d'établissement

Nombre de membres en exercice
Votants

:

37

:

36

Refus de participer au vote

:

Pour: à l'unanimité
Contre

:

Abstention

:

(j

,.)

1i ti.

I

AU
Pièce jointe : néant

Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.ll
Publiée sur le site de l'Université le: 1611212020
Transmis au recteur le: 1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.

www. universite-paris-saclay.f r

Espace Technologique

/

Modalités de recours contre la présente délibération

administrative, la présente délibération pourra faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.

lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 128
Page 11 sur 29

:

En application des afticles R.421-1 et suivants du code de justice

/

91190 Saint-Aubin, France

o

un

Conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay

tve rs ttè

Séance du 15 décembre 2020

PA R IS. SAC LAY

Délibération

no V-6

Obiet: Bilan de la CVEC 2019-2020

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L123-2, R719-51 àR719-112',
Vu la circulaire n' n'2019-029 du 21 mars 20'19 relative à la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus
Vu les statuts de l'université Paris-Saclay
Vu les délibération lV-6 de la CFVU du 7 décembre2020 relative au bilan de la CVEC;
Vu les propositions de programmation formulées par la commission CVEC du 10 novembre2020;

;

;

Considérant qu'une contribution annuelle destinée à favoriser I'accueil et I'accompagnement social,
sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé
réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur
;

Gonsidérant que celle-ci est versée par les étudiants auprès des centres régionaux des æuvres
universitaires et scolaires qui les distribuent ensuite, notamment aux universités

;

Considérant que chaque établissement affectataire établit un programme des actions qu'il entend financer
avec le produit de la contribution de vie étudiante et de campus qui lui est affecté et dresse un bilan des
actions conduites I'année précédente, en associant les différents acteurs de la vie étudiante
Considérant qu'une commission adossée doit proposer la répartition des sommes allouées, au litre de la
;

contribution vie étudiante et de campus, à I'Université ;
Considérant que le programme des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de

campus

et projets sont votés, chaque année, par le conseil d'administration après consultation de la

commission des formations et de la vie universitaire

)

Après en avoir délibéré,

Article unique : Approuve le bilan 2019-2020 de la CVEC telle que présenté en séance et annexé à la présente
délibération.

Nombre de membres en oxorcice:

37

Votants

36

:

Refus de participer au vote

:

Pour: à I'unanimité
Contre

:

Abstention

:

(-1 f{fiË:

'r:

:1

It,.

lli'.' :r'rit')

Pièce jointe : Bilan de Ia CVEC 2019-2020
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Publiée sur le site de l'Université le: 161'121202O
Transmis au recteur le:. 1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.

www. universite-pa ris-saclay.f r

Espace Technologique

/

Modalités de recours contre la Èré-sgnte-Oétibération

administrative, Ia présente délibération pourrafaire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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Page 12 sur 29

:

En application des artrbles R.421-1 èt suivants du code de justice

/
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Bilan de la Contribution de Vie Etudiante et de
Campus de l’Université Paris-Saclay
Année universitaire 2019-2020

Le bilan présenté est principalement qualitatif. A l’occasion de la
présentation au CA du compte financier de l’établissement, il sera
présenté le bilan financier données budgétaires) de la CVEC 2020.

Document validé en CFVU en date du 7 décembre 2020 et en CA en date du 15
décembre 2020
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1. Environnement et contexte du bilan CVEC 2019-2020
La contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) se positionne comme un des dispositifs
centraux du projet d’amélioration de la qualité de vie étudiante.
Dans le cadre de ses missions d’appui à la réussite étudiante, l’Université Paris-Saclay
porte un projet qui s’inscrit dans la promotion de la qualité de la vie étudiante et l’égalité
des chances. Cette préoccupation s’inscrit en outre dans la politique nationale
d’amélioration des conditions de vie de l’étudiant au service de la réussite identifiée dans
le plan étudiant d’octobre 2017 qui a conduit à la mise en place de la contribution vie
étudiante et de campus issue de la loi Orientation Réussite Etudiante de mars 2018.
Le bilan CVEC 2019-2020 intervient dans le contexte particulier. En effet la période de
confinement de mars à mai a bloqué un certain nombre de projet et impacté certaines
offres de services. Les efforts ont été essentiellement concentrés sur les aides sociales et
matérielles aux étudiants.
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’université a répondu à plusieurs enquêtes sur
l’utilisation du produit CVEC pendant la période de confinement (enquête de la CPU,
enquête de la DGESIP).
Sur l’axe promotion de la CVEC, l’université Paris-Saclay a développé des actions de
communication multi-supports au cours de l’année 2019-2020 :
-

-

-

-

La page du site web de l’université informant sur les modalités d’inscription s’est
vue enrichir par un volet dédié à la CVEC : https://www.universite-parissaclay.fr/admission/droits-dinscription. Ce volet renseigne les étudiants, les
renvois vers la plateforme du CNOUS.
Une visibilité dans le guide étudiant de l’université qui est délivré à chaque nouvel
étudiant dans les sacs d’accueils distribués à l’occasion de la rentrée universitaire.
Il est distribué lors des événements d’accueil, mis à disposition au niveau des lieux
d’information et est téléchargeable sur le site de l’université.
La création d’une adresse e-mail dédiée à la CVEC : cvec.etudiant@universite-parissaclay.fr . C’est un outil de récolte des questions des étudiants et également des
personnels de l’université, notamment des services de scolarités en composantes
universitaires, premiers interlocuteurs des étudiants au moment de leur
inscription administrative.
Un éventail « Les Indispensables » sur la CVEC dans les sacs de rentrée des
étudiants.

Bilan CVEC 2019-2020

Direction en charge de la vie étudiante - DVEEC

Page 3 sur 56

2. Le fonctionnement de la CVEC de l’Université Paris-Saclay
Les acteurs de la CVEC
2.1.1.
Les étudiants, assujettis redevables et bénéficiaires
de la CVEC
Si cette taxe est obligatoire, tous les étudiants n’y sont pas forcément assujettis. En effet,
les étudiants non concernés sont les étudiants :
- Non-inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ;
- Inscrits en formation continue prise en charge financièrement (exemple :
l’alternance) ;
- Internationaux réalisant un programme d’échange en France encadré par une
convention.
Après examen des profils assujettis ou non, la CVEC distingue les étudiants redevables
des étudiants exonérés. Ces derniers ne seront ainsi pas soumis à l’acquittement
(attestation d’acquittement) de cette taxe ou peuvent se la voir remboursée.

2.1.2.
Le CROUS de Versailles, collecteur et partenaire de la
CVEC
L'université Paris-Saclay relève du secteur académique du CROUS de Versailles.
L’inscription administrative des étudiants dépend de l’adresse du siège social de
l’université quel que soit le rattachement de sa formation aux 9 composantes de
formation, y compris pour 2 composantes situées dans le département du Val-de-Marne
où opère le CROUS de Créteil. La prise en compte du siège social de l’établissement et non
du site de formation des étudiants facilite la collaboration avec un interlocuteur unique
pour la gestion commune qu’implique la CVEC.
Le CROUS de Versailles est ainsi responsable de la collecte de la CVEC payée par les
étudiants de l’université Paris-Saclay.
Pour le fonctionnement coordonné avec le CROUS, des jalons ont été définis :
-

2 déclarations annuelles du nombre d’étudiants assujettis à la CVEC par l’université
et adressées au CROUS (octobre et mai) ;
2 reversements des parts du produit de la CVEC revenant à l’université et versées
par le CROUS (décembre et juillet) ;
La notification du droit à percevoir final de l’établissement qui permet la définition
de la part totale annuelle de la CVEC revenant à l’établissement et versée par le
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CROUS. Cette dernière a été transmise à l’établissement par le Crous en juillet
2020.

Contacts : Marion LARDY, Responsable CVEC du CROUS de l’Académie de Versailles, 145
Boulevard DE LA REINE BP 563 - 78000 VERSAILLES
Corinne BOISTAY et Vincent Camus, Représentants du Site de Saclay du CROUS de l’Académie de
Versailles, Résidence Les Jardins de Fleming 21 rue André Maginot - Village 3 91400 Orsay
Contact pour les Appels à Projet du CROUS de Versailles : Marion LARDY, Responsable CVEC
du CROUS de l’Académie de Versailles, 145 Boulevard DE LA REINE BP 563 - 78000 VERSAILLES

2.1.3.
Les Directions et
gestionnaires de la CVEC

Services

de

l’université,

La Direction en charge de la Vie Etudiante de l’université est responsable de la gestion et
du pilotage de ce nouveau dispositif dans ses missions, en s’appuyant sur son articulation
en réseau avec les services de scolarité et de vie étudiante en composantes universitaires.
La mise en place de la CVEC est une nouvelle mission pour la direction en charge de la vie
étudiante et a occasionné une nouvelle charge de travail qui a été couverte en partie en
début d’année universitaire par la responsable du pôle vie étudiante et égalité des
chances ensuite par un gestionnaire administratif recruté pour un an en collaboration
avec la directrice adjointe.
Les référents CVEC de l’Université Paris-Saclay pour la campagne 2019-2020 :
Suivi

Référents

Contacts

Suppléants

Suivi des listes
d’inscrits

Référent Direction
de la formation

Madame Marianne
HABERTSRAU

Monsieur David
FAZENDEIRO

Suivi financier

Référent Agence
Comptable

Madame Martine CARIS

Monsieur Alain
GUERMANN

Pilotage administratif
et financier

Référent de la
DVEEC

Laetitia MIKOULINSKY

Ockrente MPAKA
MALULA
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2.1.4.
Les élus et bénévoles associatifs étudiants, décideurs
des orientations de la CVEC
La commission CVEC compte parmi ses membres les élus étudiants émanant des conseils
statutaires afin d’étudier les actions financées par le produit CVEC. Un bénévole associatif
par composante a également été désigné pour participer aux échanges et aux décisions
sur les orientations de la CVEC.
Pour faciliter le travail en réseau, un espace collaboratif a été créé sous forme d’une GED
accessible aux membres de la commission CVEC.

La gouvernance la CVEC
Une commission CVEC dédiée dont le rôle est consultatif se réunit régulièrement au
cours de l’année : 3 commissions de la rentrée 2019 à fin 2019 et 4 commissions de
janvier à juillet 2010.
La commission CVEC adossée à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CFVU) est présidée par la Vice-présidente CFVU, Madame Isabelle DEMACHY et la viceprésidente adjointe à la vie étudiante, Madame Guiochon-Mantel.
La commission a pour mission d’étudier les propositions de répartition des crédits de la
CVEC et d’émettre un avis, soumis au vote des membres élus de la commission CFVU.
Cette année, la composition de la commission a été variable pour les membres élus des
conseils dans le cadre de la transition de l’Université Paris-Sud à Paris-Saclay.
Les propositions de répartitions se construisent à partir de la procédure de gestion
commune de la CVEC avec le CROUS et sont encadrées par un Règlement Intérieur.
La CVEC, comme de nombreux autres dispositifs de la vie étudiante, a une gestion qui
peut s’opérer par campagnes annuelles couvrant non pas une année civile mais une
année universitaire. Le décalage des années civiles et universitaires reste une contrainte
pour le suivi financier et budgétaire des actions portées par la CVEC.
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Un cycle de vie rythmant ces campagnes peut alors être défini :

Schéma du « cycle de programmation » du budget de la CVEC

Basée sur les reversements du produit
CVEC à l’université

Exécution
du budget
2020

Définition
du budget
2020

Présentée en commission CVEC puis en
CFVU puis en CA
2 versements
1 bilan annuel

Basée sur le montant de la taxe
CVEC et sur le nombre d’étudiants
assujettis déclarés
Présentée en commission CVEC puis
en CFVU puis en CA
2 déclarations

Répartition
du budget
2020

3 commissions CVEC

Basée sur le budget défini
Avis de la commission CVEC pour vote en
CFVU puis en CA

Les dispositifs de programmation d’usage de la CVEC
Les dispositifs de programmation de la CVEC permettent la répartition du produit de la
CVEC selon les axes définis par le décret du 19 mars 2019 relatif aux modalités de
programmation et de suivi des actions financées par la contribution de vie étudiante et
de campus.
Les dispositifs de programmation d’usage du produit de la CVEC sont définis comme suit :
Socle Le socle CVEC est une enveloppe annuelle qui permet le financement de
missions liées à la vie étudiante et de campus portées par les directions telles que
mentionnées dans la circulaire CVEC.
Action L’action CVEC est un financement ponctuel pour une action spécifique,
innovante et novatrice proposée par les directions dont les missions portent sur
la vie étudiante et de campus telles que mentionnées par la circulaire CVEC.
Appel à projet L’appel à projet CVEC est un financement d’un projet d’amélioration
des conditions de vie étudiante. Les projets retenus doivent être à destination
directe (ou par essaimage) de tous les étudiants de l’université.
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3. Bilan quantitatif 2019-2020
Les déclarations du nombre d’étudiants assujettis à la CVEC
La CVEC a pour indicateur principal le nombre d’étudiants déclarés assujettis à la taxe. En
effet, cet indicateur est intégré aux calculs des montants reversés à chaque
établissement. Ces montants constituant le budget CVEC in fine.
Il y a eu deux vagues de déclaration du nombre d’étudiants assujettis par l’université :



1ère déclaration réalisée au 15 octobre 2019 de 24 164 étudiants
2ème déclaration réalisée au 31 mai 2020 de 29 231étudiants

Le 9 juillet 2020, l’université a reçu sa notification de droit final à percevoir au titre de la
campagne 2019-2020 de la CVEC, un total de 29 298 étudiants déclarés assujettis.

Les versements du produit CVEC
Versements du produit CVEC 2018-2019 et 2019-2020
En 2018-2019 pour un total de 1 783 869,03€ sur base de 59,37€ pour 30
049 étudiants déclarés et
En 2019-2020 pour un total de 1 755 770,13 € sur base de 59,93€ pour 29
298 étudiants déclarés
1400 000,00 €
1260 408,13 €
1200 000,00 €
1000 000,00 €

862 168,53 €

800 000,00 €

671 774,75 €

600 000,00 €

2018-2019
2019-2020

495 362,00 €

400 000,00 €
249 925,75 €
200 000,00 €
0,00 €
Déclaration 1
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Les répartitions des crédits CVEC pour la programmation
d’usage
Le budget de la CVEC est défini à partir du nombre d’étudiants déclarés. Il est géré selon
chaque axe par la direction/service correspondant à l’axe porteur, avec une gestion
centralisée au niveau de la Direction des Achats, du Budget et des Finances de l’Université
(DABF). Ce budget est alimenté en ressources par les différents versements du produit de
la CVEC.
Les orientations prioritaires des actions qui peuvent être financées par le produit de la
CVEC sont fixées par le décret n°2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités de
programmation et de suivi des actions financées par la CVEC et définies par une circulaire
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :


Pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, la prévention au service
de la santé des étudiant·e·s a été retenue comme thème principal (15% des actions
financées par les crédits CVEC)

L’annexe de la circulaire du 21 mars 2019 précise les différents champs d’action dans le
domaine de la santé :







Prévention des phénomènes d’alcoolisation des étudiant·e·s ;
Soutien à la santé mentale, la santé sexuelle et aide au sevrage tabagique ;
Amélioration de l’accès aux soins des étudiant·e·s ;
Formation aux premiers secours.

30% des crédits CVEC doivent financer les Initiatives étudiantes, notamment le
FSDIE de manière constante.

Le bilan prend en compte l’analyse de la répartition des crédits votés jusqu’au CA du 06
juillet 2020.
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Programmations CVEC 2019-2020 par axes

€53 775,00 ; 2%
Accueil étudiant
Action sociale

€489 463,00 ; 23%
€521 350,00 ; 24%

€505 518,00 ; 24%

€39 000,00 ; 2%

€539 300,00 ; 25%

Culture et artistique
Initiative étudiante
Prévention et éducation à la
santé
Sport

Répartition règlementée des programmations
CVEC 2019-2020

Autres (hors financements
minimum)
1030 650,00 € ;
48%

612 238,00 € ; 28%

505 518,00 € ;
24%

Bilan CVEC 2019-2020
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Programmations CVEC 2019-2020 par dispositifs

€452 066,00 ; 21%

€473 402,00 ; 22%

Action CVEC
Appel à Projet
Charte des Associations
FSDIE AMII

€210 788,00 ; 10%

FSDIE ASIU

€462 000,00 ; 21%

FSDIE Projet

€47 300,00 ; 2%

Socle CVEC

€268 850,00 ; 13%
€234 000,00 ; 11%

Programmations CVEC 2019-2020 par enveloppe budgétaire

1293 009,00 €

Somme de Montant attribué en
fonctionnement
Somme de Montant attribué en
RH
590 402,00 €

Somme de Montant attribué en
Investissement
264 995,00 €
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Les chiffres clés de la CVEC 2019/2020

1 783 869

29 298

euros de produit CVEC perçu

étudiants déclarés assujettis à la CVEC

52

8

membres dont 17 étudiants

commissions CVEC

4

actions CVEC spécifiques
menées pour un montant
attribué de 293 402€

enveloppes socle accordées pour
un montant de 632 066€

104

projets CVEC retenus pour un
montant attribué de 203 788€
sur 18 projets présentés

92

agréments des associations
étudiantes et 47 300€ de
budget CVEC accordé

associations bénéficiaires d’une
aide via la charte des associations
pour un montant de 28 500€

170

197
projets associatifs sollicitant le FSDIE
sur 4 commissions et 462 000€ de
budget CVEC accordé

810
demandes d’aides matérielles étudiées
sur 11 commissions WIFI et 268 820€ de
budget CVEC accordé

Bilan CVEC 2019-2020
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4

projets associatifs portés par 64
associations et financés par le FSDIE
pour un montant de 295 996€

682
demandes d’aides sociales
étudiées sur 19 commissions
ASIU et 234 000€ de budget
CVEC accordé
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4. Bilan qualitatif 2019-2020
Les axes vie étudiante de la CVEC précisés par la circulaire du 21 mars 2019 :

-

La promotion de la santé et de la prévention étudiante

-

L’action et les aides sociales

-

Le soutien aux initiatives étudiantes

-

Le développement des pratiques sportives

-

L’accès à l’art et la culture
L’accueil, l’accompagnement et l’amélioration des conditions matérielles de la vie
des étudiants

Nous aborderons ici les différentes actions réalisées au cours de l’année 2019-2020 dans
le cadre du dispositif de la CVEC de l’Université Paris-Saclay à travers chaque axe.
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Santé et Prévention
Renouvellement des contrats pour le personnel de santé (hors
infirmières)
Description : Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(SUMPPS) garantit un accès aux soins de qualité et sans avance de frais à destination des
étudiants. Ce lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour la santé a vocation à améliorer
la qualité de vie et l’état de santé des étudiants.
L’attribution d’un financement CVEC concerne : la rémunération des personnels de santé
hors infirmiers pour l’année 2020 : 270 000€ fléchés chaque année pour cette prise en
charge financière de la masse salariale qui est consommée à 100% et qui couvre les
besoins sur un an.
La CVEC a permis de programmer le financement des recrutements d’un médecin et d’un
psychologue (2 ETP) au sein de l’équipe pluridisciplinaire du SUMPPS de l’université ParisSaclay en plus cette année :
-

-

L’ETP psychologue : il s’agit du renouvellement à 0,7 ETP d’un psychologue présent
depuis le 19 novembre 2018, complété par l’augmentation horaire à 0,2 ETP d’une
ancienne psychologue ;
L’ETP médecin a été réalisé le 24 février 2020.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées durant la crise sanitaire :
L’ensemble de l’équipe du SUMPPS (médecins, infirmiers, psychologues, diététicienne,
tabacologue, secrétaire) est resté joignable à distance pendant la crise sanitaire. Certains
étudiants ont été reçu sous certaines conditions exceptionnelles uniquement sur rendezvous (jusqu’au 17 juillet).
Tout au long de la crise sanitaire du COVID-19, le travail des psychologues a été nécessaire
et très apprécié des étudiants. En effet, la santé mentale de nombreux étudiants a été
impactée par la période du confinement, et de post confinement. La présence de
psychologues a donc pu pallier l’inflation des demandes d’étudiants pour avis et suivi
psychologique.
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Budget :




Une enveloppe de 180 000€ de masse salariale (budget 2020 du SUMPPS pris en
compte dans la répartition règlementée au titre de la Médecine Préventive)
accordé par la Commission CVEC du 16/10/2020, validé en CFVU du 21/10/2019 et
au CA du 26/02/2020.
Complétée d’une enveloppe de 90 000€ de masse salariale au budget 2020 du
SUMPPS (pris en compte dans la répartition règlementée au titre de la Médecine
Préventive) accordé par consultation des membres de la commission du
20/11/2019, validé en CFVU du 02/12/20219 et au CA du 17/12/2020.

Etat d’avancement de l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Réalisé

En continu

31 000

Contact : Cécile HALLIER-BARBE, Médecin directrice du SUMPPS
Page du site de l’université : Accueil > Vie de campus > Santé et bien-être > Médecine préventive :
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/medecine-preventive
Pour toute demande de consultation :
Mail : sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01.69.15.65.39

Focus sur l’accompagnement sanitaire réalisé pendant la période
de confinement :
- Téléconsultations et/ou télé-suivis par médecins, psychologues,
diététicienne, tabacologue
- Astreintes médicales 7j/7
- Télé-suivis par les infirmières
 + de 300 étudiants accompagnés
- Mise en place d'une plateforme permettant de faciliter l’accompagnement et le
suivi des étudiants
- Suivi des étudiants présentant de grandes vulnérabilité suite à une enquête
mise en place par le service handicap et études et de la campagne SMS pilotée
par la BU
Co animation d'un atelier bien-être en Visio
-
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Chargé de Prévention et de Promotion de la Santé Etudiante
Description : Le SUMPPS effectue des actions collectives de prévention et de promotion
de la santé
Le chargé de prévention et promotion de la santé permet de s’appuyer sur son expertise
pour développer les actions de prévention à destination de tous les étudiants de
l’Université Paris-Saclay sur le périmètre des composantes universitaires, ceci afin de
proposer un environnement favorable à la santé des étudiants tout en permettant de
renforcer leurs connaissances et leurs pouvoirs d’agir en matière de santé. C’est une
mission essentielle et obligatoire au sein des services de médecine et santé universitaire.
L’objectif de ce projet est de développer les actions de prévention et de promotion,
définies par la loi ORE de 2018. La création de la conférence de prévention étudiante a

fixé pour priorités la lutte contre les addictions, la prévention de l'alcoolisation
massive et des risques festifs ; la santé sexuelle et la santé mentale. Enfin, l'accent est
mis sur la prévention par les pairs, vecteur de transmission des messages de
prévention à favoriser, les dispositifs de médiation par les pairs ayant montré leur
efficacité.
Ce projet permet aux étudiants de s’autonomiser et d’améliorer leur connaissance sur
leur santé, tout en leur proposant un environnement favorable à leur santé, et en
facilitant les orientations en fonction de leurs problématiques vers des
professionnels/prises en charge adéquats.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
Recrutement d’une chargée de prévention au 1er décembre 2019 et démission au 31
janvier 2020. La crise sanitaire de la Covid a interrompu toutes les actions de promotion
de la santé en cours.

Budget de recrutement d’une chargée de prévention :


Une enveloppe de 50 000,00€ de masse salariale au budget 2019 du SUMPPS (pris
en compte dans la répartition règlementée au titre de la Médecine Préventive) Accordé par la Commission CVEC du 20/06/2019, validé en CFVU du 24/06/2019 et
au CA du 08/07/2020, plus une enveloppe de 10 000,00€ de masse salariale au
budget 2020 du SUMPPS (pris en compte dans la répartition règlementée au titre
de la Médecine Préventive) - Accordé par la Commission CVEC du 12/12/2019,
validé au CA du 26/02/2020.
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Etat d’avancement
de l’action

Dates de réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant
exécuté

En cours

Du 02/12/2019 au 31/01/2020
(démission de la chargée de
prévention)
Nouveau arrivée au 1er
septembre 2020

31 000

5 754 euros

Contact : Cécile HALLIER-BARBE, Médecin directrice du SUMPPS
Page du site de l’université : Accueil > Vie de campus > Santé et bien-être > Médecine préventive :
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/medecine-preventive
Pour toute demande de consultation :
Mail : sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01.69.15.65.39

Temps infirmier SUMPPS de 0,40 ETP sur la composante UFR Médecine
Description : Il s’agit d’un temps infirmier étudiant d’1 an pour 0,4 ETP à compter de la
date de recrutement sur 2020-2021.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées (à modifier/compléter)
Le recrutement a pris du retard du fait du confinement ; il a été programmé pour Juin
2020. La principale difficulté est l’absence de candidat, depuis la publication de l’annonce
en juin 2020.

Budget : Enveloppe de 20 000€ de masse salariale au budget 2020 du SUMPPS
(pris en compte dans la répartition règlementée au titre de la Médecine Préventive)
accordé par la Commission CVEC du 26/03/2020, validé en CFVU du 27/04/20219 et au CA
du 06/07/2020.
Etat d’avancement de
l’action

Dates de réalisation de l’action

Nombre d’étudiants concernés
par l’action

Non commencé

A prévoir à la rentrée
universitaire 2020/2021

UFR Médecine : environ 4 700
étudiants

Contact : Cécile HALLIER-BARBE, Médecin directrice du SUMPPS
Page du site de l’université : Accueil > Vie de campus > Santé et bien-être > Médecine préventive :
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/medecine-preventive
Pour toute demande de consultation :
Mail : sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01.69.15.65.39
Bilan CVEC 2019-2020
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Amélioration de l’espace d’attente pour les étudiants en consultation
SUMPPS UFR ORSAY
Description : Ce projet vise à rééquiper la salle d’attente du siège du SUMPPS (Vallée
d’Orsay – Bâtiment 336) qui manque de convivialité, et qui ne répond pas aux exigences
sanitaires actuelles. L’achat de matériel de diffusion des informations (écran, lecteur
DVD…) ainsi qu’un rafraichissement de la peinture murale est prévu.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées (à modifier/compléter)
Ce projet a pris du retard du fait du confinement ; il a été programmé pour la rentrée
universitaire 2020-2021.
Les devis sont en cours et les achats sont prévus d’ici la fin 2020.
L’installation du matériel se fera après rénovation de la peinture prévue pendant les
vacances de fin d’année.

Budget : 658€ en fonctionnement au budget 2020 du SUMPPS (pris en compte
dans la répartition règlementée au titre de la Médecine Préventive) accordé par
consultation des membres de la commission du 15 - 20/11/2019, validé en CFVU du
02/12/20219 et au CA du 18/12/2020.
Etat d’avancement de l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Non commencé

Entre septembre et
décembre 2020

Campus d’Orsay

Contact : Cécile HALLIER-BARBE, Médecin directrice du SUMPPS
Page du site de l’université : Accueil > Vie de campus > Santé et bien-être > Médecine préventive :
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/medecine-preventive

Coaching de vie pour les étudiants en situation de handicap
Description : L’Université Paris-Saclay souhaite offrir à chacun les meilleures conditions
de travail quelque soient sa différence ou son handicap. Le service handicap et études est
dédié à l’accueil et l’accompagnement pédagogique des étudiants en situation de
handicap. Il apporte toutes les informations, propositions et actions favorisant l’égalité de
réussite pour tous.
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Ce projet concerne la mise en place de séances de soutien psychologique individuelles et
collectives. Il y a eu une forte demande des étudiants pour avoir un suivi individuel.
 Séances collectives :
2 interventions collectives à l’Institut Villebon Charpak pour les équipes pédagogiques
 Séances individuelles :
25 séances ont été planifiées par 1/2 journée
150 créneaux ont été proposés
L’approche TCC (travail en thérapie cognitive) de Monsieur OUHA a été particulièrement
appréciée par les étudiants. La TCC s’appuie sur différentes techniques qui aident les
étudiants à identifier les mécanismes à l’origine de leurs difficultés, à expérimenter de
nouveaux comportements et à sortir ainsi progressivement de cercles vicieux qui
perpétuent et aggravent la souffrance psychique. Cette démarche vise à accompagner
l’étudiant dans l’acquisition de compétences utiles pour faire face à de nouvelles
difficultés.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées (à modifier/compléter)
Certaines séances ont été annulées en raison de la crise sanitaire : les séances
programmées entre le 16 mars et la fin juin n’ont pas pu être réalisées. Le distanciel n’a
pas pu se mettre en place pendant cette période, pour raisons médicales de l’intervenant.




Budget :
3 600€ de fonctionnement au budget 2019 accordé par l’appel à projet commission
du 16/10/2019, validé en CFVU du 21/10/20219 et au CA du 04/11/2020 ;
8 000€ de fonctionnement au budget 2020 accordé par l’appel à projet commission
du 16/10/2019, validé en CFVU du 21/10/20219 et au CA du 04/11/2020.

Etat d’avancement de
l’action

Dates de réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Réalisé partiellement

Séances prévues d’octobre à
décembre 2019 puis de janvier à
juin 2020

27 étudiants ont été suivis

Contact : Alexandra VAN CAUTEREN, Responsable du service Handicap et Etudes
Page du site de l’université : Accueil > Vie de campus > Handicap : https://www.universite-parissaclay.fr/vie-de-campus/handicap
Mail : handicap.etudiant@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01.69.15.61.59 / 01.69.15.31.45
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Ateliers de Relaxation dynamique, Gestion du stress et d’Optimisation
des ressources
Description : Ce projet concerne la mise en place de séances de sophrologie individuelles
et collectives. Il y a eu une forte demande des étudiants pour avoir un suivi individuel.
37 séances de relaxation en groupe ont été planifiées pour 24 réalisées et 70 séances de
relaxation individuelles ont été planifiées (sur 14 demi-journées) pour 35 réalisées.




Séances collectives
- 37 séances ont été planifiées pour 24 réalisées (13 non réalisées cause COVID 19)
- 96 étudiants ont suivi 1 ou plusieurs ateliers sur des thématiques différentes
Séances individuelles
- 70 séances individuelles ont été planifiées (sur 14 1/2 journées) pour 35 réalisées
cause COVID 19 (soit 6 demi-journées)
- 64 étudiants inscrits

Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
On notera que les séances individuelles ont été fortement sollicitées dès leur mise en
place. Les étudiants inscrits ayant besoin d’un suivi sur plusieurs séances pour ancrer les
nouveaux comportements et s’approprier des outils, il est nécessaire de prévoir des
séances plus fréquentes.
Les séances collectives ont aussi rencontré un franc succès même si les grèves ont fait
baisser le nombre de participants aux séances (problème de transport et horaires de
cours modifiés) et l’assiduité des étudiants n’était pas toujours au rendez-vous.
Un nouveau système de réservation (avec rappel via email) mis en place à compter de
février a pu palier à cela et nous avons même dû augmenter la taille des sessions
collectives, passant de 5 à 8 étudiants.
Les étudiants montrent un réel intérêt pour ces ateliers, certains se déplaçant même de
la faculté de Sceaux et du Kremlin Bicêtre.
Certaines séances ont été annulées en raison de la crise sanitaire : 13 séances de groupe
et 35 individuelles n’ont pas été réalisées à cause du COVID-19.
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Budget :
4 200€ de fonctionnement au budget 2019 accordé par l’appel à projet commission
du 16/10/2019, validé en CFVU du 21/10/20219 et au CA du 04/11/2020.
7 920€ de fonctionnement au budget 2020 accordé par l’appel à projet commission
du 16/10/2019, validé en CFVU du 21/10/20219 et au CA du 04/11/2020.

Etat d’avancement de
l’action

Réalisé partiellement

Dates de réalisation de l’action

Nombre d’étudiants concernés par
l’action

Séances prévues d’octobre à
décembre 2019 puis de janvier
à juin 2020

96 étudiants ont suivi 1 ou plusieurs
ateliers collectifs sur des
thématiques différentes
64 étudiants se sont inscrits à des
séances individuelles

Contact : Alexandra VAN CAUTEREN, Responsable du service Handicap et Etudes
Page du site de l’université : Rubrique Accueil > Vie de campus > Handicap : https://www.universiteparis-saclay.fr/vie-de-campus/handicap
Mail : handicap.etudiant@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01.69.15.61.59 / 01.69.15.31.45
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Action sociale
Focus sur l’accompagnement social réalisé pendant la période de
Confinement :
Aide à 572 étudiants pour une somme totale de 177 386 €
- 172 aides portant sur le loyer pour un montant total de 70 252 €
- 159 aides portant sur l'achat d'un ordinateur portable pour un montant total
de 47 550€
- 228 aides portant sur les charges courantes pour un montant total de 59 584 €
Dont 85 étudiants ont été aidés suite perte d'emploi ou de stage
-

25 prêts d'ordinateur réalisés

Aide Sociale Individuelle d’Urgence (ASIU) du Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives étudiantes (FSDIE)
Description : L’Aide Sociale Individuelle d’Urgence (ASIU) est une aide financière accordée
aux étudiants dont la situation sociale est critique et urgente, médicale et/ou financière.
Elle est complémentaire des aides sociales du CROUS (aides annuelles et ponctuelles). Les
montants de crédits de l’ASIU sont issus du budget annuel du FSDIE, issu lui-même de la
CVEC. Cette aide est gérée opérationnellement par le pôle Vie Étudiante et Égalité des
Chances de la Direction en charge de la vie Étudiante.
L’attribution de cette aide financière se fait sur étude des dossiers de demandes d’aides,
constitués par les étudiants après un entretien avec les Assistantes Sociales du CROUS.
Le périmètre de l’aide peut recouvrir:
- Les charges courantes ;
- Les dettes de loyer ;
- Les compensations des dettes financières et/ou ;
- Les frais engendrés dans le cadre des études suivies par l’étudiant tels que des
frais de transport, des frais alimentaires ou des frais de santé (hors frais
d’inscription).
La première commission ASIU de l’année universitaire 2019-2020 a été organisée le 4
septembre 2019. Pour l’année universitaire, les chiffres clés de l’ASIU sont les suivants :
 14 commissions prévues pour l’année universitaire 2019-2020 (19 réalisées) ;
 682 étudiants sollicitant l’ASIU parfois plusieurs fois soit un total 700 dossiers
étudiés
Bilan CVEC 2019-2020
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571 aides accordées pour un montant de 201 780€ attribués par la commission
ASIU ;
Ces étudiants ont un âge minimum à 18 ans, maximum à 38 ans et un âge moyen
de 19 ans

Tableau des aides accordées par la commission FSDIE ASIU :

04/09/2019
19/09/2019
03/10/2019
17/10/2019
07/11/2019
25/11/2019
19/12/2019
30/01/2020
27/02/2020
20/03/2020
26/03/2020
07/04/2020
23/04/2020
07/05/2020
28/05/2020
11/06/2020
25/06/2020
09/07/2020
27/08/2020

Nb de
deman
des
17
50
15
9
5
8
15
7
11
75
51
54
104
110
103
17
10
11
10

Total

682

Commission

Loyer
3 026,00 €
4 282,00 €
1 582,00 €
868,00 €
930,00 €
1 045,00 €
3 978,00 €
1 215,00 €
1 246,00 €
11 444,00 €
8 233,00 €
9 265,00 €
24 274,00 €
17 036,00 €
19 117,00 €
3 772,00 €
3 034,00 €
2 705,00 €
1 923,00 €
118 975,00 €

Charges
courantes
- €
800,00 €
- €
300,00 €
- €
843,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 350,00 €
10 217,00 €
10 900,00 €
11 800,00 €
18 880,00 €
7 787,00 €
9 220,00 €
3 075,00 €
2 080,00 €
1 903,00 €
660,00 €
81 815,00 €

Autres
- €
- €
- €
300,00 €
400,00 €
- €
- €
290,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Nb
étudian
ts
17
38
7
7
5
5
12
6
9
66
47
51
99
69
93
15
10
9
6

990,00 €

571

Total ASIU
3 026,00 €
5 082,00 €
1 582,00 €
1 468,00 €
1 330,00 €
1 888,00 €
4 978,00 €
2 505,00 €
2 596,00 €
21 661,00 €
19 133,00 €
21 065,00 €
43 154,00 €
24 823,00 €
28 337,00 €
6 847,00 €
5 114,00 €
4 608,00 €
2 583,00 €
201 780,00 €

Montants accordés en fonction de la nature de l’aide
990,00 €

81 815,00 €

Aide au loyer
Aide aux charges courantes

118 975,00 €
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Montants accordés pendant l’année 2019-2020
40 000,00 €
35 000,00 €
30 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
sept

oct

nov

déc

janv

févr

mars

2019
Aide au loyer

avr

mai

juin

juil

août

2020

Aide aux charges courantes

Autres aides (santé, transport, alimentaire)

Nombre de demandes et d’aides ASIU
août

610

juil

11

2020

juin

9
27

25
162

mai

213

150
158

avr
113

mars
févr

2019

janv

126

911

Demandes

67

déc

12
15

nov

10
13

oct

Aides

14 24

sept

55

67

Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Université Paris-Saclay a mis en place des mesures
d’urgences pour aider les étudiants en difficulté.
Entre le 20 mars 2020 et le 9 juillet 2020, ce sont 393 étudiants des composantes
universitaires qui ont pu bénéficier d’une aide financière, pour un montant global de
174742 € accordés.
Le budget de la CVEC sur l’axe aides sociales a été abondé en fonction de l’évolution des
demandes d’aides depuis le début du confinement.
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Budget :
5 000,00 € de fonctionnement au budget 2019 de la DEVE (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 05/09/2019, validé en CFVU du
30/09/2019 et au CA du 04/11/2019 ;
50 000,00 € de fonctionnement au budget 2019 de la DVEEC (pris en compte dans
la répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 26/03/2020, validé en CFVU du
27/04/2020 et au CA du 06/07/2020 ;
37 000,00 € de fonctionnement au budget 2020 de la DVEEC (pris en compte dans
la répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en consultation des membres de la commission CVEC du 15
– 22/11/2020, validé en CFVU du 02/12/2019 et au CA du 18/12/2019 ;
135 000,00 € de fonctionnement au budget 2019 de la DVEEC reprogrammée, au
titre des Projets associatifs et Actions sociales des étudiants – Accordé en
consultation des membres de la commission CVEC du 26/03/2020, validé en CFVU
du 20 - 22/04/2020 et au CA du 06/07/2020.

Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

Terminé

Toute l’année

571 aides

201 780€

Contact : Laura SEIGNIER, responsable du pôle vie pratique de la DVEEC & Célina LENOIR,
Gestionnaire logement et ASIU
Page du site de l’université : Rubrique Accueil > Admission > Bourses et aides financières >
Bourses sur critères sociaux : https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/bourses-et-aidesfinancieres/bourses-sur-criteres-sociaux
Mail : aides.etudiant@universite-paris-saclay.fr

Aide à l’Achat d’un Ordinateur Portable ou d’une Tablette multimédia du
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives étudiantes
(FSDIE)
Description : L’Aide à l’Achat d’un ordinateur portable ou d’une tablette est une aide pour
laquelle tous les étudiants de l’université peuvent candidater via un formulaire en ligne.
Elle est rattachée au FSDIE et est gérée opérationnellement par la Direction de la Vie
Etudiante et égalité des chances (DVEEC). Elle est attribuée une seule fois par étudiant
pour l’ensemble de son cursus universitaire. Une campagne annuelle est réalisée en
début d’année et permet aux étudiants de s’équiper pour réaliser leurs études dans de
bonnes conditions matérielles. Pour l’attribution de cette aide, des critères sociaux et
pédagogiques votés en CFVU en début d’année universitaire sont retenus.
Bilan CVEC 2019-2020
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La commission annuelle du 21 novembre 2019 a étudié les situations suivantes :






403 étudiants ont sollicité l’aide ;
82 dossiers refusés sur critères sociaux ou pédagogiques ;
321 étudiants ont eu un avis favorable :
o Une aide unitaire de 300 € pour un ordinateur portable et 150 € pour une
tablette multimédia ;
o Une répartition de 169 femmes et 151 hommes ;
o 15 aides à l’achat de tablettes et 305 aides à l’achat d’ordinateurs portables ;
Un total de 94 200 € attribués par la commission.

Pendant la période d’urgence sanitaire, l’Université a ajouté la possibilité de faire une
demande d’aide à l’achat d’un ordinateur au cours de la commission ASIU. Cette situation
inédite a montré la nécessité de mettre en place une gestion des demandes d‘aides
matérielles au fil de l’eau et non plus sous forme d’une campagne annuelle. Cette
évolution s’est accompagnée par la création d’un outil dématérialisé des demandes et de
gestion. L’outil est partagé avec l’ensemble des référents vie étudiantes et le service social
du Crous.
Pour répondre à cette évolution du besoin, la commission d’Aide Matérielle &
Informatique Individuelle AMII a été mise en place, avec un élargissement de l’aide à la
connexion Internet.
La première commission AMII s’est tenue le 27 Août 2020. Plus de 600 demandes ont été
déposées à cette date, et 131 demandes ont été étudiées. 92 demandes ont reçu un avis
favorable dont 44 sous réserve pour une somme totale de 14 700 €.
Au total sur l’année universitaire :




11 commissions ont été organisées
810 demandes d’aides reçues
623 étudiants aidés pour un montant total de 188 250 €

Tableau des aides matérielles accordées par la commission :

21/11/2019
20/03/2020
26/03/2020
07/04/2020
23/04/2020
07/05/2020
28/05/2020
11/06/2020
25/06/2020
09/07/2020
27/08/2020

Nb de
demandes
417
30
26
35
47
64
44
8
5
3
131

Total

810

Commission
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Ordinateur

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
150,00 €

Nb
étudiants
321
19
21
25
39
55
40
5
3
3
92

94 200,00 €
5 700,00 €
6 300,00 €
7 500,00 €
11 700,00 €
16 350,00 €
12 000,00 €
1 500,00 €
900,00 €
900,00 €
31 200,00 €

150,00 €

623

188 250,00 €

Tablette

Forfait

92 100,00 €
5 700,00 €
6 300,00 €
7 500,00 €
11 700,00 €
16 200,00 €
12 000,00 €
1 500,00 €
900,00 €
900,00 €
30 450,00 €

2 100,00 €
- €
- €
- €
- €
150,00 €
- €
- €
- €
- €
600,00 €

185 250,00 €

2 850,00 €
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Montants accordés pendant l’année 2019-2020
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
nov

mars

avr

2019

mai

juin

juil

août

2020

Aide à l'achat d'un ordinateur

Aide à l'achat d'une tablette

Aide à l'achat d'un forfait

Montants accordés en fonction de la nature de l’aide
2 850,00 €

150,00 €
Aide à l'achat d'un ordinateur
Aide à l'achat d'une tablette
Aide à l'achat d'un forfait

185 250,00 €

Nombre de demandes et d’aides AMII
92

août

2020

juil
juin

3
3
813
Demandes

64 82

avr

2019

Aides

95108

mai

mars

130

4056

nov
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Budget de l’action :








75 000 € de fonctionnement au budget 2020 de la DEVE (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 15/11/2019, validé en CFVU
du 02/12/2019 et au CA du.18/12/2019
50 000 € de fonctionnement au budget 2020 de la DEVE (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 26/03/2020 validé en CFVU
du 27/04/2020 et au CA du.06/07/2020
35 000 € de fonctionnement au budget 2020 de la DEVE (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 20/04/2020 validé en CFVU
du 27/04/2020 et au CA du.06/07/2020
100 000 € de fonctionnement au budget 2020 de la DEVE (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 09/06/2020 validé en CFVU
du 30/06/2020 et au CA du.06/07/2020

Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

Terminé

Commission en
novembre 2019 puis
au fil de l’eau depuis
la crise COVID

623

188 250€

Contact : Laura SEIGNIER responsable du pôle vie pratique de la DVEEC & Célina LENOIR,
Gestionnaire logement et ASIU
Page du site de l’université : Rubrique Accueil > Admission > Bourses et aides financières >
Bourses sur critères sociaux : https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/bourses-et-aidesfinancieres/bourses-sur-criteres-sociaux
Mail : aides.etudiant@universite-paris-saclay.fr
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Renouvellement du véhicule utilitaire de l’AGORAé Paris-Saclay
Description de l’action
L’AGORAé Paris-Saclay est une association d’épicerie solidaire et un lieu de vie étudiante
proposant une aide aux étudiants en difficulté.
L’AGORAé c’est :





Pouvoir faire ses courses 90% moins cher que dans les supermarchés
classiques avec une enveloppe de 18 € par mois pour tous les
bénéficiaires ;
Un moyen d’avoir accès à des événements culturels à prix réduits afin de
réunir les étudiants autour d’un moment de partage ;
Un moyen d’avoir accès à des ateliers gratuits ou à faible coût tels que des
ateliers cuisines, tricots, etc...

Cette action a deux volets :




L’achat de matériel permettant la réfrigération des produits alimentaires
transportés en accord avec la règlementation pour le respect de la chaine
du froid : 2 caissons frigorifiques (positif à 2 287,20€ et négatif à 3 213,60€) ;
L’achat d’un véhicule utilitaire permettant les approvisionnements de
l'association réalisés toutes les semaines auprès de partenaires
alimentaires et dans les points de collectes type Banque Alimentaire.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées





Paiement ayant eu lieu pendant la fermeture estivale de la structure donc la
réalisation du projet a été décalée début septembre 2020 ;
Au regard du temps extrêmement important entre la réalisation des devis et
l’exécution du paiement (presque 1 an), l’association doit renouveler le devis avant
de passer le bon de commande (en cours la semaine du 21 septembre) ;
L’association est en pleine période de passation avec la formation d’un nouveau
bureau, qui doit être intégré au projet puisque l’utilitaire sera sous sa
responsabilité. Cette intégration ralentit un peu le processus d’achat.
Le projet a été réalisé fin septembre.
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Budget :
13 000 € (pour le véhicule utilitaire) et 5 500 € (pour 2 caissons frigorifiques) en
fonctionnement au budget 2020 de la DVEEC (pris en compte dans la répartition
règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des étudiants) –
Accordé par la commission CVEC du 16/10/2019, validé en CFVU du 21/10/2019 et
au CA du 04/11/2019.

Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant
exécuté

Réalisé

Achat en cours

Maximum 200 étudiants
bénéficiaires, bénévoles et
en lien avec l'épicerie
solidaire – Le prêt du
matériel aux autres
associations de l'université
est également prévu.

18 000 €
Versé à
l’association

Contact : AGORAé Paris-Saclay
308 Domaine de l'Université de Paris Saclay, 91400 Orsay
Mail : contact@agorae-paris-saclay.fr
Tel : 01.69.15.31.48
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Focus sur l’organisation de l’AGORAé Paris-Saclay pendant la période
de crise sanitaire :
L'AGORAé a opéré des livraisons de colis alimentaires à domicile et des distributions
de colis alimentaires avec la collaboration du Crous et des bénévoles de l'association :
- 62 livraisons du 4 Mai au 25 mai Denrées issues du stock de l’AGORAé et de
dons de particuliers. Livraisons sur Orsay, Bures, Gif, les Ulis, Palaiseau,
Villebon, Massy, Chatenay Malabry, Anthony et Cachan.
Les distributions sur site en collaboration avec le CROUS :
- Semaine du 25 au 31 mai : 19 colis distribués pour 27 étudiants inscrits sur les
créneaux de distribution - Tonnage : Environ 60 kilos - Denrées provenant de la
BAPIF
- Communication sur l'opération transmise par emailing Le besoin des étudiants
est réévalué chaque semaine.
- Au regard des retours des étudiants, l'AGORAé constate que les étudiants n’ont
pas besoin d’une distribution toutes les semaines. Le planning des distributions
est adapté en conséquence.

1 : Denrées alimentaire distribuées par l’AGORAé Paris-Saclay
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Initiatives étudiantes
Aide aux Projets d’Initiatives étudiantes du Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives étudiantes (FSDIE)
Description : L’Aide aux Projets d’Initiatives étudiantes est une aide destinée aux
associations étudiantes de l’université. Elle est attribuée sur base de projets organisés par
les associations étudiantes à destination des étudiants de l’université. Les projets sont
soumis à la commission FSDIE de l’université, sur le périmètre des composantes
universitaires, selon un process et une maquette validée en commission plénière du
FSDIE. Elle permet aux associations de structurer leur demande de financement via la
présentation, la valorisation et le détail du budget de leurs projets.
Pour l’année universitaire 2019-2020:







4 commissions se sont tenues dont celle de novembre 2019 dans un format
d’étude de projets récurrents, spécifique au passage à la création de l’Université
Paris Saclay le 1er janvier 2020 ;
70 associations ont sollicité le FSDIE Projets avec une moyenne de 2,81 projets
présentés (de 1 à 17) par association et sur l’année universitaire ;
197 projets présentés (dont 40 récurrents) pour un montant total sollicité de
370 247,35 € ;
27 projets non pas été retenus ;
170 projets subventionnés pour un montant de 295 996 € attribués à 64
associations par la commission FSDIE Projets.

Tableau des études de projets associatifs par la commission FSDIE Projet :
Nombre
d'associations
ayant déposé
un projet

Nombre de
projets
déposés

Nombre
d’associations
dont le projet
a été retenu

Nombre
de
projets
retenus

Montants
sollicités

Montants
accordés

Commission 1
du 17/10/2019

33

49

32

47

75 403,99 €

55 104 €

Commission 2
du 28/11/2019 Projets
récurrents

16

40

16

34

77 601 €

73 508 €

Commission 3
du 28/11/2019

30

40

25

32

98 399,11 €

73 658 €

Commission 4
du 02/04/2020

38

68

31

57

118 843,25 €

93 726 €

117

197

104

170

370 247,35 €

295 996 €

Date des
commissions

Total
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Montants demandés et accordés par composantes universitaires
44 974,00 €
UFR Sciences du Sport
UFR des Sciences
UFR DEG

55 779,88 €
34 355,00 €
38 154,45 €
26 256,00 €
30 788,74 €

69 813,00 €

UFR de Pharmacie
UFR de Médecine
Polytech

Montants
accordés par le
FSDIE

94 252,49 €
48 214,00 €
54 642,26 €
18 499,00 €
18 498,01 €

IUT de Sceaux

25 215,00 €
49 991,01 €

IUT de Cachan

28 670,00 €
28 140,51 €

Montant
demandés au
FSDIE

Projets déposés par thématiques
42; 21%
55; 28%

Autre
Citoyenneté
Culture Artistique
Culture Scientifique et Technique

13; 7%

Environnement

2; 1%

6; 3%

Solidarité

7; 3%

21; 11%

Santé

Sport

51; 26%

Difficultés rencontrées / Solutions apportées :






La commission FSDIE Projets de juin 2020 a été annulée en raison de la crise
sanitaire et de l'annulation des projets des associations, l’organisation
d’événements étudiants n’étant pas autorisés ;
Le suivi du conventionnement des associations financées pour un montant de
23k€ et plus, annuellement, nécessite un suivi multi-acteurs spécifique des
associations concernées ;
Le passage à l'Université Paris-Saclay et la clôture budgétaire a nécessité une
anticipation des besoins des associations qui s’est traduit par la mise en place
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d’une commission spécifique de demande de financement de projets récurrents,
en novembre 2019 ;
Enfin, les modalités de financement des projets des associations ont été assouplies
afin de permettre une compensation des frais engagés par les associations et
l'annulation des projets financés. Cette compensation remplace le
remboursement du trop-perçu de subvention habituellement demandé aux
associations.

Budget :


368 000,00 € de fonctionnement au budget 2020 (+ 94 000 € de fonctionnement
au budget 2019) de la DVEEC soit un total 462 000 € (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants – Accordé en consultation des membres de la commission CVEC du 15
novembre au 20 novembre 2019, validé en CFVU du 02/12/2019 et au CA du
18/12/2019.

Etat d’avancement de
l’action

Dates de réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant
exécuté

En continu

Commissions les 17 octobre
2019 – 28 novembre 2019 et 2
avril 2020

64 associations

295 996 €

Contact : Laura SEIGNIER, responsable du pôle vie pratique de la DVEEC
Page du site de l’université : Rubrique Accueil > Vie de campus > Les associations étudiantes >
FSDIE – Fonds pour des projets étudiants : https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-decampus/les-associations-etudiantes/fsdie-fonds-pour-des-projets-etudiants
Mail : vie.etudiante@universite-paris-saclay.fr

Financement des Associations enregistrées
Description : Dans le lien des associations avec l’université, une charte des associations a
été mise en place en 2017 afin d’accorder un agrément de l’université et d’informer les
bénévoles associatifs des services mis à leur disposition. En contrepartie, la charte
demande des engagements de la part des associations. Ces derniers consistent entre
autre à réaliser une passation, à réaliser une veille règlementaire et à suivre des bonnes
pratiques relatives à la gestion d’une association.
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Les associations enregistrées via la signature de la Charte perçoivent une subvention de
100 € à 300 € tel que suit :




Les associations procédant à leur demande d'agrément lors de la campagne
annuelle qui se situe entre septembre et novembre 2019, peuvent bénéficier de
300 € au titre de la compensation de leurs frais de fonctionnement ;
Les associations procédant pour la première fois à une demande d'agrément et
étant nouvellement créées depuis moins d'un an peuvent bénéficier de 100 € au
titre de la compensation de leurs frais de déclaration.

Bilan de l’aide l’année universitaire 2019-2020 :
 110 associations étudiantes ayant réalisé une démarche d’enregistrement ;
 104 associations étudiantes signataires de la Charte pour l’année universitaire
2019-2020 ;
 92 associations bénéficiaires d’une aide dont :
o 91 associations bénéficiaires de la subvention de 300 € accordée au titre de
la compensation des frais de fonctionnement pour une charte signée entre
septembre et novembre 2019
o 12 associations bénéficiaires de la subvention de 100 € accordée au titre de
la compensation des frais de déclaration pour une première signature de
charte d’une association nouvellement créée.
 28 500,00 € accordés aux associations dans le cadre de la charte de l’université.
Evolution 2019-2020 :


Pour l’année 2019-2020, la campagne a été dématérialisée afin de permettre aux
associations de faire leurs démarches en plusieurs fois.

Budget :








15 000,00 € de fonctionnement au budget 2019 de la DEVE (pris en compte dans
la répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 20/06/2019, validé en CFVU du
24/06/2019 et au CA du 08/07/2019 ;
3 300,00 € de fonctionnement au budget 2019 de la DEVE (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 05/09/2019, validé en CFVU du
30/09/2019 et au CA du 04/11/2019.
6 000,00 € de fonctionnement au budget 2019 de la DEVE (pris en compte dans la
répartition règlementée au titre des Projets associatifs et Actions sociales des
étudiants) – Accordé en Commission CVEC du 15 au 21 novembre 2019, validé en
CFVU du 02/12/2019 et au CA du 18/12/2019.
31 000,00 € de fonctionnement au budget 2020 de la DEVE dont 7 000,00 pour
l’année universitaire 2019/2020 (pris en compte dans la répartition règlementée
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au titre des Projets associatifs et Actions sociales des étudiants) – Accordé en
Commission CVEC du 26/03/2020, validé en CFVU du 27/04/2020 et au CA du
06/07/2020
Etat d’avancement
de l’action
En continu

Dates de
réalisation de
l’action
Octobre 2019 à
Août 2020

Nombre d’étudiants
concernés par
l’action
104 associations
étudiantes
signataires

Montant exécuté

28 500 €

Contact : Laura SEIGNIER, responsable du pôle vie pratique de la DVEEC
Page du site de l’université : Rubrique Accueil > Vie de campus > Les associations étudiantes >
FSDIE – Fonds pour des projets étudiants :
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-decampus/les-associations-etudiantes/fsdie-fonds-pour-des-projets-etudiants
Mail : vie.etudiante@universite-paris-saclay.fr

Poste de gestionnaire de la CVEC
Description : Recrutement d’un gestionnaire en appui de la gestion et du suivi de la CVEC
(CDD 1 an de mars à décembre 2020).
Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
La prise de fonction s’est faite à distance compte tenu du contexte sanitaire à partir du 27
Avril 2020. L’Agent a donné sa démission suite à la réussite d’un concours en septembre
2020.
L’expérience a permis de mettre en évidence du besoin de cet appui en ressource avec
une personne dédiée, plutôt de catégorie A (Responsable administratif et financier).
Budget :
Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

Réalisé

Contrat du 27 avril au
30 septembre 2020 à
temps partiel 80%

Tous

14 687 €

Contact : Laetitia MIKOULINSKY, Directrice adjointe de la direction en charge de la vie
étudiante
Tel : 01.69.15.32.20
Mail : cvec.etudiant@universite–paris-saclay.fr
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Sport
Accès à l’offre sportive du SUAPS
Description : L’offre sportive à destination des étudiants est gérée par le Service
Universitaire des Activités Sportives (SUAPS) de l’université. Pour l’année 2019-2020, un
bon nombre d’actions se sont réalisées afin de permettre à tous les étudiants de réaliser
une activité physique et sportive. Pour cela ces actions sont mises en place autour de :





La création de nouvelles offres ;
Développement des offres déjà proposées,
L’achat d’équipements spécifiques, de l’aménagement d’installations
sportives,
Soutien aux ambitions compétitives des étudiants et enfin de la réalisation
de partenariats sportifs.

Grâce au dispositif CVEC, la programmation de l’offre sportive s’est définie avec un accès
gratuit à tous les étudiants de l’université pour 2 créneaux de pratique hebdomadaire à
l’année et ce quel que soit le type d’activité sportive choisi par l’étudiant. Cela s’est traduit
par un nombre d'inscrits en forte hausse (4178 au 13 mars 2020) soit +20% en 2 ans. Pour
absorber ces effectifs nous avons dû multiplier les cours, recruter des enseignants, louer
éventuellement des installations sportives, acheter ou renouveler du matériel. Des cours
ont été ouverts dans toutes les composantes universitaires et notamment sur le campus
de l’UFR de médecine au Kremlin-Bicêtre.
Pour chaque inscription à un créneau supplémentaire, un tarif de 10 euros est ensuite
appliqué. L’accès à cette offre est disponible en ligne sur le Portail Sport de l’université.
Cette plateforme propose une inscription totalement dématérialisée et rend l’offre de
cours accessible à tous les étudiants quel que soit leur lieu de formation. Les activités
recensées sur ce portail sont au nombre de 86 et l’offre sportive s’est vue enrichir grâce à
l’intégration de l’offre des entités de l’Université Paris-Saclay.
Ces partenaires sont :
-

Le SUAPS de l’Université Evry Val d’Essonne,
Le SUAPS de l’Université de Versailles Saint Quentin,
L’Association Sprortve des Etudiants en Sciences du Campus d’Orsay (ASESCO),
L’Association Sportive du Kremlin-Bicêtre,
L’Association Sportive de la faculté de Pharmacie,
Le département EPS de l’école Centrale Supélec,
Le service des Sports de l’ENS.
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Pour l’année 2019-2020, les actions spécifiques sont :
-

Ouverture de 7 nouveaux cours dans la salle polyvalente de la faculté de médecine
au Kremlin-Bicêtre et de 2 cours de natation à la piscine intercommunale,
Renouvellement de matériel de musculation (3 bancs de développé/couché) à la
salle du bâtiment 225.

Au total 4178 inscrits au 13 mars 2020 en Sport Campus, soit 16,5% d’augmentation
par rapport à l’année dernière (3584 inscrits fin juin 2019), alors que la fermeture des
installations sportives s’est faite 3 mois avant, en raison du confinement.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées
Installation tardive du budget accordé par la CVEC

Budget : 151 000 € au budget 2019 du SUAPS – Accordé en Commission CVEC du

15 au 21 novembre 2019, validé en CFVU du 02/12/2019 et au CA du 18/12/2019
Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

En continu

Année 2019-2020

4178

151 000 €

Contact : Patrick MAUPU, Directeur du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : patrick.maupu@universite-paris-saclay.fr
Sophie FRANCOIS, Secrétaire du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : service.suaps@ universite-paris-saclay.fr
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Focus sur l’accompagnement sportif réalisé pendant la période de
confinement :
4178 étudiants inscrits. 20% de nos étudiants ont profité de ces cours en ligne, soit
820 étudiants réguliers.
-

-

-

-

Une chaine YouTube mise en place spécifiquement sur cette période. De
plus les cours en direct étaient relayés via Hestia ;
La réalisation d'un film, pour conseiller nos étudiants qui passaient
beaucoup de temps devant leur écran d’ordinateur. D’une manière
humoristique, les étudiants ont trouvé des conseils d’étirement, des
conseils sur la posture et des rappels sur la nécessité de s’hydrater ;
L’organisation de 2 tournois d’échecs en ligne, avec notre champion de
France Universitaire 2020, seul face à de multiples adversaires. Ce film a été
envoyé par publipostage à l’ensemble de la communauté universitaire sur
le périmètre des composantes universitaires à savoir 31000 étudiants et
9000 personnels.
2 films ont été réalisés par nos compagnies de danse : celle de danse
contemporaine et celle de danse africaine. Ces vidéos sont en ligne sur le
Facebook et le site de notre SUAPS.
Le lien avec le site du Groupement National des Directeurs de SUAPS
(GNDS). Nos étudiants ont ainsi pu profiter de l’ensemble des offres des
SUAPS de France qui ont accepté de déposer leurs cours. Le SUAPS de
l’Université Paris-Saclay a partagé ses actions et a fait profiter des offres
externes à ses étudiants.

Renouvellement des contrats pour 2 professeurs de musculation et
cours supplémentaires
Description : Parmi la nouvelle offre sportive du SUAPS, figurent les cours de musculation.
Une carte spécifique musculation a été mise en place et permet une pratique illimitée
dans les salles dédiées. L’inscription comporte un tarif à 40 euros à l’année pour les
étudiants. Les sites de l’université concernés sont Châtenay-Malabry, Sceaux, Orsay et Gifsur-Yvette.
Pour mettre en place cette offre, la CVEC a permis le recrutement de 2 contractuels sur
35 heures par semaine pour les campus d’Orsay (bâtiment 225) et de Gif/Yvette (Lieu de
vie).
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De plus, nous recrutons des vacataires pour encadrer quelques heures par jour, nos salles
de musculation et préparation physique à la Faculté JEAN Monnet de Sceaux et du CSU
de Chatenay-Malabry.
La CVEC a également permis l’achat de matériel de :
-

Achat de 3 bancs de développé/couché en salle de musculation du bât 225 –
Orsay ;
Achat de matériel pédagogique pour la salle polyvalente de la faculté de médecine
(Nattes, haltères, lests, medicine-ball, Bossu, briques de yoga, sonorisation
portable, body-barre, etc…)

Difficultés rencontrées / Solutions apportées
Les salles de musculation ont été fermées du 13 mars au 11 mai 2020. En période de crise
sanitaire les collègues ont assuré des enseignements à distance. Depuis le
déconfinement, ils tournent des vidéos en salle de musculation.
La circulaire de rentrée du MESRI (7 septembre 2020) nous précise : « … Dans le cadre des

enseignements en STAPS et en SUAPS et en dehors d’un contexte d’état d’urgence
sanitaire, les activités physiques, sportives et artistiques, individuelles et collectives, sont
autorisées, qu'elles soient pratiquées en extérieur ou en intérieur. L’adaptation des
conditions de pratique doit favoriser la distanciation physique (jeu à effectif réduit, grands
espaces de pratique…). La répétition des situations à risque liées à la trop grande
proximité des sportifs, en face à face et en espace restreint doit être particulièrement
limitée. En fonction des contextes locaux et de l’évolution de la situation épidémiologique,
ces mesures pourront être aménagées.... »
Nous avons :
-

Adapté nos capacités d’accueil (jauge de -50%), pour respecter les distanciations
physiques,

Bilan CVEC 2019-2020

Direction en charge de la vie étudiante - DVEEC

Page 40 sur 56

-

Limité à un seul créneau par semaine en CVEC Sport au lieu de 2,
Limité à 1heure/jour la pratique de la musculation - développement d’un outil de
réservation,
Mis en place des fiches APSA qui précisent pour chaque enseignement les
adaptations pédagogiques, didactiques et sanitaires prévues,
Mise en place de l’émargement numérique pour suivre les présents au cours en
cas de cas avéré de Covid-19.

Budget : 24 467,33 € de masse salariale pour 4 mois (septembre à décembre

inclus, au budget 2019 du SUAPS - Accordé en Commission CVEC du 05/09/2019, validé
en CFVU du 30/09/2019 et au CA du 04/11/2019.

Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

En continu

Du 2 septembre 2019
à fin Juin 2020

1200

Totalité

Contact : Patrick MAUPU, Directeur du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : patrick.maupu@universite-paris-saclay.fr
Sophie FRANCOIS, Secrétaire du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : service.suaps@université-paris-saclay.fr

Achat d’un minibus 9 places
Description : La commission CVEC a émis un avis positif pour l’achat d’un minibus de 9
places pour les déplacements des équipes sportives de l’ensemble des composantes
universitaires dans le cadre de compétitions au niveau national (Pas d'existence de
minibus comprenant une alimentation hybride pour un 9 places).
Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
Lourdeur administrative de l’UGAP et des services de l’état sur une dérogation pour achat
d’un véhicule diesel, seul type d’énergie proposé sur le catalogue UGAP. Tout cela pour
nous répondre 6 mois plus tard que cette dérogation n’était pas nécessaire.
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39 510 € d’investissement- Accordé en Commission CVEC du
16/10/2019, validé en CFVU du 21/10/2019 et au CA du 04/11/2019
Budget :

Etat d’avancement
de l’action

Dates de réalisation de
l’action

En cours : le devis a
été saisi le 2 Juin
2020

Délai de 330 jours entre
la commande et la
livraison

Nombre d’étudiants
concernés par
l’action
Potentiellement tous
les adhérents du
SUAPS qui sont
engagés dans les
équipes FF Sport U
soit 910 et tous ceux
qui participeront aux
stages

Montant exécuté

23 132,50 € TTC
(UGAP) auquel il
faudra rajouter un
crochet de remorque,
des pneus neiges,
une boîte
d’ampoules, kit de
sécurité (montant
estimé 1800€) + logos
à poser

Contact : Patrick MAUPU, Directeur du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : patrick.maupu@universite-paris-saclay.fr
Sophie FRANCOIS, Secrétaire du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : service.suaps@université-paris-saclay.fr

Reprogrammation : Aménagement d’espaces sportifs au sein de l’IEI
Description de l’action :
Une réunion a été organisée le 11/9/2020 en présence du VP Patrimoine, M. Antoine
LATREILLE.
Présentation du programme de travaux :
Rappel du programme travaux confié à la Maitrise d’œuvre (extraits du CCTP).
Présentation par niveau du Programme à l’ensemble des personnes présentes.
Présentation des zones travaux niveau par niveau
RDC :
Il a été convenu que la zone « Fitness et danse » devait avant tout être une zone
polyvalente pouvant être utilisée par le SUAPS mais également pour des cocktails, des
pauses cafés. Cette zone très appréciée par tous de par son esthétisme, qui notamment
ne doit pas être « dénaturée » par les futurs travaux. Effectif des pratiquants : 30
personnes.
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Les activités SUAPS et les activités de l’IEI seront pensées et organisées mutuellement. Les
grands évènements célébrés dans cette zone ou les examens resteront toutefois
prioritaires.
Il est nécessaire de trouver une zone de stockage pour le matériel sportif. Souhait des
SUAPS : avoir un local de rangement de 5/6 m².
La sonorisation des pièces sera portative car l’alarme incendie mise en œuvre à la phase
1 n’intègre pas de coupure sono réglementaire (à ranger dans un espace sécurisé).
Barrière phonique de la zone : une imposte fixe vitrée est envisageable dans le cas où la
solution serait de mettre en œuvre des rideaux acoustiques.
Entresol :
Concernant la zone vestiaire une seule douche PMR mixte est nécessaire sauf si la
réglementation l’impose.
R+1 :

Eventuellement création d’un local soit ménage soit stockage (à voir). Permettrait une
uniformité des niveaux.
Vestiaires entre 1er et 2ème étage :
2WC, 2/3 douches, 2 vestiaires, espace casier pas nécessaire (plutôt dans les salles de
sports).
R+3 :






Création d’une douche PMR ;
La salle de musculation devient une salle » cardio-training » avec rameurs et vélos
(plus d’appareils de musculation prévus) ;
Activités sportives DOJO et salle de cardio-training au R+3 ;
Dojo prévu dans la grande salle côté vestiaires. Effectif 25 personnes Espace
casiers à prévoir.
Salle de cardio-training côté ascenseur. Effectif 12 personnes.

Les activités sportives auront lieu plutôt le soir (jusque 22h00) et le week-end. Il reste à
convenir du gardiennage des locaux et comment isoler les accès aux activités SUAPS du
reste du bâtiment.
Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
Difficultés de démarrage du projet.
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Budget : 175 000 € d’investissement- Accordé en Commission CVEC du

16/10/2019, validé en CFVU du 21/10/2019 et au CA du 04/11/2019

Etat d’avancement de l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Non commencé

Prévue sur 2020

7000 (autour de Fontenay,
périmètre de Sceaux)

Contact : Patrick MAUPU, Directeur du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : patrick.maupu@universite-paris-saclay.fr
Sophie FRANCOIS, Secrétaire du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : service.suaps@université-paris-saclay.fr

Achat de 5 vélos à assistance électrique
Description : Achats de 5 vélos à assistance électrique (1800 €/pièces maximum)
Difficultés rencontrées / Solutions apportées (à modifier/compléter)
On constate des difficultés d’approvisionnement du fournisseur où la commande a été
passée. Cela devrait évoluer favorablement.
Budget : 9 000 € d’investissement- Accordé en Commission CVEC du 26/03/2020

validé en CFVU du 27/04/2020 et CA du 06/07/2020
Etat d’avancement de l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

En cours

Rentrée de septembre 2020

5 par session de formation

Contact : Patrick MAUPU, Directeur du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : patrick.maupu@universite-paris-saclay.fr
Sophie FRANCOIS, Secrétaire du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : service.suaps@université-paris-saclay.fr

Diversification des vélos fitness en salle de musculation du bâtiment
225 Campus vallée Orsay
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Description :
Diversification du type de vélos proposés :



2 vélos de type « Spinning » pour cardio training,
2 vélos droit pour fitness et cardio training, 2 vélos semi assis pour fitness et cardio
training.

Budget : 23 272 € d’investissement- Accordé en Commission CVEC du 26/03/2020

validé en CFVU du 27/04/2020 et CA du 06/07/2020
Etat d’avancement de l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

En cours

Début septembre 2020

1200

Contact : Patrick MAUPU, Directeur du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : patrick.maupu@universite-paris-saclay.fr
Sophie FRANCOIS, Secrétaire du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : service.suaps@université-paris-saclay.fr
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Trans’Sport minibus
Description : Achat d'un minibus de 9 places pour rapprocher les étudiants de l'IUT de Cachan
des lieux de manifestations étudiantes sportives et culturelles sur le territoire national.

Budget : 27 213 € d’investissement- Accordé en Commission CVEC du 26/03/2020

validé en CFVU du 27/04/2020 et CA du 06/07/2020
Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

Le BC a été saisi le 16
juin

Délai de 295 jours
entre la commande et
la livraison

Potentiellement tous
les adhérents des
associations
étudiantes
BDE/BDS/AMIC/etc

23 542,85 € TTC
(UGAP)

Contact : Patrick MAUPU, Directeur du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : patrick.maupu@universite-paris-saclay.fr
Sophie FRANCOIS, Secrétaire du SUAPS
Tel : 01.69.15.77.04
Mail : service.suaps@université-paris-saclay.fr
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Culture

Focus sur l’accompagnement culturel réalisé pendant la période de
confinement :
 Le 27 juin, le festival « Du Big Bang aux Big Bands » a été proposé
en direct pendant toute la nuit sur Youtube et Twich avec un ciné-concert,
des interventions de chercheurs, de youtubers et d’artistes ;
 Des conférences confinées d'Hervé Dole ( 8 conférences - 2984 vues
cumulées) et Julien Bobroff (3 conférences - 158 000 vues)
Deux enseignants-chercheurs ont proposé des « live » conférences de
vulgarisation scientifique sur Youtube : Julien Bobroff, enseignant-chercheur en
physique, trois « conférences confinées » et Hervé Dole, enseignant-chercheur en
astrophysique, huit « conférences confinées astro », twich avec un ciné-concert,
des interventions de chercheurs, de youtubers et d’artistes.




La Diagonale a créé une page qui recense les différents contenus culturels
et sciences-société accessibles en ligne avec un relai quotidien sur Facebook
avec le #sorties intérieur ;
Continuation à distance des ateliers culturels programmés au S2 (25 heures
/ semestre) : atelier en visioconférence, exercices à distance, etc.

49 étudiants en "loisir" parmi les 107 étudiants qui suivent cette UE

Ateliers culturels
Description :
La Direction arts, culture, sciences et société de l’université offre à l’ensemble des
étudiants sur le périmètre des composantes universitaires un accès varié à différents
types d’activités artistiques et culturelles. Aussi, dans ses actions, elle organise des ateliers
et des stages culturels.
L’accès à ces actions se réalise via une inscription récoltée par un formulaire mis à
disposition sur le site de l’université et ouvert à tous les étudiants de l’université.
Pour l’année universitaire 2019-2020, le financement de la CVEC a permis l’organisation
d’ateliers gratuits pour tous les étudiants de l’université. Pour réaliser ces ateliers, des
partenariats avec des lieux culturels de proximité se sont mis en place et des intervenants
extérieurs professionnel du domaine évoqué par l’atelier ont pu s’impliquer. La liste des
ateliers organisés en lien avec la CVEC sont les suivants : ateliers théâtre, théâtre
d’improvisation, écriture, photographie, œnologie.
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Au total, ce sont 9 ateliers de 25 heures qui se sont organisés avec une participation à
92% d’étudiants de l’université dont 62% ayant une inscription dans le cadre de leur
option libre.
Dans le cadre de cette action, la disponibilité limitée des étudiants sur des horaires en
journée a induit l’organisation d’ateliers sur des créneaux après 18h en semaine voir les
week-end. Au-delà de cette difficulté qui a parfois impliqué des reports de date, la
direction a pu constater un manque d’équipements dédiés aux activités culturelles ainsi
qu’une absence d’interlocuteurs sur certains sites de l’université. Un constat peut donc
être fait sur le besoin de recourir à des prestations externes et une limite dans la dispense
de l’offre sur l’ensemble des sites de l’université. Des partenariats sont envisagés pour
proposer de nouvelles thématiques.
Enfin, pour répondre aux attentes des étudiants sur la programmation de ces ateliers, un
émargement est réalisé lors des séances et les participants sont sollicités afin d’exprimer
leurs avis et idées sur de nouveaux sujets à développer.
Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
Compte tenu de la situation sanitaire, certains ateliers et stages prévus pour les étudiants
ont été annulés ou maintenus en distanciel.

Budget : 36 000 € au budget 2019 de la Diagonale – Accordé en Commission CVEC

du 15 au 21 novembre 2019, validé en CFVU du 02/12/2019 et au CA du 18/12/2019
Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

Finalisée

Sept 2019 – juin
2020

268

13 661 €

Contact : Olivier Kahn, Directeur de la Diagonale
Page du site de l’université : https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/arts-culturesciences-et-societe-0
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Stages culturels
Description :
Des stages culturels sont organisés par la DIAGONALE à destination de tous les étudiants
de l’université sur le périmètre des composantes universitaires. Ces stages se
différencient des ateliers culturels par leur caractère ponctuel et leur durée, variable en
fonction du programme du stage.
Pour l’année 2018-2019 les stages programmés sont :




Des stages artistiques sur les sites de l’université et dans des lieux culturels (ex :
Philharmonie de Paris et IUT de Cachan) ;
Co-organisation de deux week-ends de stage de théâtre et d’expression orale à Buressur-Yvette ;
Formation à la pratique radiophonique à Sceaux à destination de l’association Monnet
Talks et de tous les étudiants de Jean Monnet et de l’IUT de Sceaux.

Pour l’année 2019-2020 les stages programmés ont été :





Des stages artistiques sur les sites de l’université et dans des lieux culturels ;
Des stages « lightpainting » et « soundpainting » pendant les Journées des Arts et
de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES) ;
Co-organisation de deux week-ends de stage de théâtre et d’expression orale à
Bures-sur-Yvette ;
Formation à la pratique radiophonique à Sceaux à destination de l’association
Monnet Talks et de tous les étudiants de Jean Monnet et de l’IUT de Sceaux.

Pour l’année prochaine une évolution de ces stages est envisagée. Ils seront programmés
pour permettre une ouverture culturelle des étudiants avec des activités telles que la
découverte de lieux emblématiques, des rencontres d’artistes, la rencontre d’autres
étudiants artistes dans des lieux extérieurs. Ces ateliers seront alors ciblés sur les
souvenirs et l’expérience de découverte et d’interaction proposée à l’étudiant.
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sur les 36 000 € au budget 2019 de la Diagonale – Accordé en
Commission CVEC du 15 au 21 novembre 2019, validé en CFVU du 02/12/2019 et au CA
du 18/12/2019
Budget :

Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

Finalisée

Sept 2019 – juin
2020

66

8 454 €

Contact : Olivier Kahn, Directeur de la Diagonale
Page du site de l’université : https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/arts-culturesciences-et-societe-0

Billeterie
Description :
Afin de permettre aux étudiants d’accéder à une offre culturelle large et variée, un projet
de Billetterie Culturelle est en cours. Ce projet permet de proposer une offre culturelle
accessible depuis tous les sites de l’université sur le périmètre des composantes
universitaires. Les étudiants peuvent alors bénéficier de places gratuites pour des
spectacles, des visites culturelles et de tickets d’accès à des musées ou à d’autres
événements culturels et artistiques.
Ce projet a été présenté dans les instances de l’université et a nécessité la mise en place
d’outils techniques qui permettent sa gestion budgétaire et comptable. Grâce au
financement de la CVEC il pourra donc prochainement voir le jour et se mettre en place
dans l’Université Paris-Saclay.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées :
Son lancement a été repoussé à la rentrée 2020-2021 ; la situation sanitaire ayant réduit
considérablement l’offre de spectacles et de visites durant le premier semestre 2020.
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Budget : sur les 36 000 € au budget 2019 de la Diagonale – Accordé en
Commission CVEC du 15 au 21 novembre 2019, validé en CFVU du 02/12/2019 et au CA
du 18/12/2019
Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

En cours

Novembre

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté
-

Contact : Olivier Kahn, Directeur de la Diagonale
Page du site de l’université : https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/arts-culturesciences-et-societe-0

Réalisation de fresques de « Street art » sur différents murs de l’IUT de
Sceaux
Description : Ce projet porté par l’IUT de Sceaux a été reporté entre septembre et
décembre 2020. (Aucune autre information à ce sujet).

Budget :


3 000€ de fonctionnement au budget 2019 – Accordé en Commission CVEC du
26/03/2020, validé en CFVU du 27/04/2020 et au CA du 06/07/2020.

Etat d’avancement de
l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

En cours

entre septembre et
décembre 2020

Etudiants inscrits à l’IUT de
Sceaux

Contact : Olivier Kahn, Directeur de la Mission Arts, Culture, Sciences et Société
Page du site de l’université https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/arts-culturesciences-et-societe-0
IUT de Sceaux, Muriel De Fleurac
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Accueil
Cet axe a vocation à largement se développer durant l’année universitaire 2020-2021.

Plaquette informative pour valoriser les actions de la CVEC
Description : Ce projet a été soutenu par le service civique rattaché au SUAPS. La
réalisation de supports de communication sur la valorisation des actions de la CVEC était
l’objectif recherché. Plus précisément, il s’agissait d’élaborer et d’imprimer des plaquettes
et des affiches informatives à destination des étudiants de l’Université Paris-Saclay (avec
un objectif de 10 000 exemplaires).

Difficultés rencontrées / Solutions apportées (à modifier/compléter)
Aux vues du contexte actuel, la distanciation sociale ne permettant pas une distribution
en main propre des flyers aux étudiants, la version numérique a été privilégiée. Le site
internet de l’université a été agrémenté dans ce sens.
Le projet a été repris par la Direction en charge de la vie étudiante avec la Direction de la
Communication pour la réalisation d’affiches d’ici la fin de l’année.

Budget :


800 € de fonctionnement au budget 2019 de la DVEEC – Accordé en Commission
CVEC du 26/03/2020, validé en CFVU du 27/04/2020 et au CA du 06/07/2020.

Etat d’avancement de l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

En cours

Prévision : Juillet

Tous

Contact : Laëtitia MIKOULINSKY, Directrice adjointe de la direction de la vie étudiante et
égalité des chances
Mail : cvec.etudiant@université–paris-sacaly.fr
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Guide du logement étudiant

Description :
Dans le cadre du développement de l’offre de service du logement étudiant, la direction
en charge de la vie étudiante a proposé un guide du logement à l’ensemble des étudiants
de l’Université Paris-Saclay, périmètre sur toutes les entités. Le projet a été proposé au
groupe de travail Logement du réseau métier vie étudiante de l’université Paris-Saclay.
Les informations contenues dans le guide recensent les bailleurs publics, privés, les
démarches de recherche d’un logement, les démarche de demande, la contractualisation
de la location, les services liés au logement.
Le guide sera publié en version papier bilingue et mis à disposition dans les services
d’accueil des entités de l’Université Paris-Saclay. Une version numérique sera également
disponible sur le site internet de l’Université Paris-Saclay et ceux de toutes les entités de
l’Université Paris-Saclay.

Difficultés rencontrées / Solutions apportées
La crise sanitaire a eu un impact sur l’avancement du projet et sur l’activité professionnelle
des partenaires. Il a fallu réunir des informations précises et accessibles aux étudiants
afin de les aiguiller au mieux dans leur futur choix de logement (études selon les
territoires, typologie des logements, aides au logement, assurances …). Aussi, pour pallier
à cette difficulté, le guide du logement a été préparé principalement en PDF afin d’être
publié sur le site de l’université. Des réunions avec différents partenaires et interlocuteurs
dans ce projet ont été tenus durant la période de confinement via des visio-conférences.
Il s’avérait impératif de poursuivre ce travail en prévision des demandes de logement dès
la rentrée prochaine.

Budget : 39 015 € en fonctionnement sur le budget de la DVEEC - Accordé en

Commission CVEC du 26/03/2020 validé en CFVU du 27/04/2020 et CA du 06/07/2020

Etat d’avancement de l’action

Dates de réalisation de
l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

En cours de finalisation

En cours fin pour février 2021

31 000

Contact : Laura SEIGNIER, responsable du pôle vie pratique de la DVEEC
Logement.etudiant@universite-paris-saclay.fr
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Evolution numérique de l’association « Héberjeunes »
Description : Le logiciel de gestion des comptes étudiants, des comptes propriétaires et
des fiches de logement n’est plus en capacité d’absorber le volume croissant des
demandes. Une évolution est donc nécessaire pour l’acquisition d’un outil plus
performant, qu’il faut reconfigurer et remettre en lien avec le site web de l’association.
Cette évolution s’intègre également dans l’ouverture du périmètre Paris-Saclay. Dans ce
cadre, l’association couvre tous les territoires :
- Le long de la ligne du rer B entre Montrouge et Saint-Rémy-Lès-Chevreuse ;
- Des villes non desservies par le rer au sein de l’Essonne ;
- De la gare routière de Briis-sous-Forges ;
- Du département du 78 via la ligne du rer C et notamment les villes de Massy jusqu’à
Versailles
- Du bus express 91.06 (Massy, Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Saclay
et Magny-les-Hameaux)
Ce sont les offres de 26 villes supplémentaires qui doivent être intégrées.
L’objectif du projet est d’avoir une plus grande diversité de logement :
- Des logements à faible loyer et à proximité des campus ;
- Des logements type appartement pour les doctorants, pour les familles étudiantes
;
- Des logements temporaires ou court séjour pour les stagiaires et les
internationaux.
Le logiciel comporte les réponses aux besoins suivants :
- La création de compte et de sélection d’une offre envoyée à l’étudiant ;
- Rendre les propositions de logement plus accessibles aux usagers ;
- Améliorer le suivi des étudiants grâce à leurs fiches de compte et augmenter et
préciser les possibilités d’analyse des informations ;
- Améliorer le contact des étudiants ;
- Améliorer la visibilité et la présentation des offres pour une plus grande
transparence des logements proposés aux étudiants (intégration de photos).
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Budget : 6 960 € en fonctionnement sur le budget de la DVEEC pour un
reversement à l’association - Accordé en Commission CVEC du 26/03/2020 validé en CFVU

du 27/04/2020 et CA du 06/07/2020

Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

Réalisé

Du 24/02/2020 au
01/05/2020

Tous étudiants
adhérents
Héberjeunes

6 960 €

Contact : Micheline CORNILLE
Rue du Château, bât 311 / 91405 ORSAY CEDEX

Reprogrammation : Amélioration de l’accueil des étudiants en
recherche de logement et développement des activités de l’association
Héberjeunes
Description : L’association Héberjeunes aide les étudiants, les stagiaires, les jeunes
salariés et les doctorants à trouver un logement adapté à leurs revenus. Elle met en
relation les étudiants de l’université avec les propriétaires du territoire qui possèdent un
logement ou qui souhaitent partager le leur avec des jeunes. A cette fin, les bénévoles
visitent chaque logement avant de l’intégrer à leur base de données et envoient chaque
semaine aux étudiants une liste mise à jour de logements libres.
L’objectif de ce projet est d’améliorer la qualité d’accueil des étudiants en recherche de
logement et de développer les activités de l’association Héberjeunes. Pour ce faire, le
projet initialement prévu pour l’année 2018-2019 a été reprogrammé en 2019-2020.
Les bénévoles de l’association ont exprimé le besoin d’un renfort d’un vacataire pour une
durée de 3 mois permettant de développer les offres de location sur tous les sites de
l’université.
Il s’agit d’un recrutement d’un chargé de développement des projets de l'association
Héberjeunes : 1 ETP sur 3 mois à 35h soit 2 500 € x 3 = 7 000 €, réalisé partiellement en
2019 (31 heures, soit 493 € sur 7500 € prévus).
La CVEC a donné un avis favorable à ce projet qui sera poursuivi durant l’été 2020.
Difficultés rencontrées / Solutions apportées
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Difficulté de recrutement d’étudiant-e sur les périodes souhaitées par l’association
Héberjeunes.

Budget :


7 500,00 € de masse salariale au budget 2020 de la DVEEC. Accordé par l’Appel à
Projet examiné en Commission CVEC du 26/03/20120, validé en CFVU du
27/04/2020 et au CA du 06/07/2020.

Etat d’avancement de
l’action

Dates de
réalisation de l’action

Nombre d’étudiants
concernés par l’action

Montant exécuté

31 heures réalisées en
2019 - Reprogrammé
pour cet été

Fin 2019
Reprogrammé pour
cet été

Tous les étudiants
adhérents
Héberjeunes

492 €

Contact : Micheline CORNILLE
Rue du Château, bât 311 / 91405 ORSAY CEDEX
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Annexe à la délibération

CFVU du 7 décembre 2020

Programmation de la contribution de Vie Etudiante et de Campus 2021
Commission du mardi 29 septembre et du mardi 10 novembre 2020
Année 2020-2021
Sur le périmètre employeur

Type de décision

Dispositifs

Numéro
de la
décision

Direction

Intitulé de la (re)programmation

Description du projet

Thématique du projet

Avis de la
commission CVEC

Montant attribué en
fonctionnement

Programmation

Socle CVEC - FSDIE ASIU

65

DVEEC

ASIU

ASIU

Action sociale

Favorable

150 000,00 €

Programmation

Socle CVEC

66

SIUAPS

Divers

Gratuité de la pratique sportive et développement de
l'offre pédagogique et des capacités d'accueil

Sport

Favorable

70 000,00 €

Programmation

Socle CVEC - FSDIE AMII

67

DVEEC

FSDIE AMII

Aides pour l'achat ordinateur, tablettes, connexion

Action sociale

Favorable

Programmation

Socle CVEC -FSDIE Projet

68

DVEEC

FSDIE Projets

FSDIE Projets : Associations étudiantes

Initiative étudiante

Programmation

Socle CVEC -Charte des
Associations

69

DVEEC

Charte des associations

Prise en charge pour le référencement des associations
étudiantes à la création et au renouvellement

Programmation

Socle CVEC -Appel à Projet

70

DVEEC

Appels à projet CVEC

Programmation

Socle CVEC

71

DVEEC

Programmation

Socle CVEC

72

Programmation

Socle CVEC

73

Montant attribué
Montant attribué
Montants accordés
en
en RH
Investissement

PFI

150 000,00 €

CVEC2020

160 000,00 €

CVEC2021

300 000,00 €

300 000,00 €

CVEC 19 et
CVEC2020

Favorable

350 000,00 €

350 000,00 €

CVEC2021

Initiative étudiante

Favorable

50 000,00 €

50 000,00 €

CVEC2019

Appels à projet CVEC pour toutes les directions et
composantes universitaires

Initiative étudiante

Favorable

100 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

200 000,00 €

CVEC2020
CVEC2021MS

Socle DVEEC

Masse salariale : responsable administratif et financier
de la CVEC pour 1 an - Cat A - 40 000

Accueil étudiant

Favorable

0,00 €

0,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

CVEC2021

SUMPPS

Contribution à la masse salariale du
SUMPPS et renouvellement de
contrats sur 3 ans

Masse salariale SUMPPS sur 1 an + (1ETP médecin + 1
ETP psychologue, 1 ETP chargé-e de prévention + 0,4
ETP Infirmier (renouvelable sur 3 ans))

Prévention et éducation à la
santé

Favorable

0,00 €

0,00 €

350 000,00 €

350 000,00 €

CVEC2021

LA DIAGONALE

Ateliers artistiques et culturels 2021

Proposition d'ateliers artistiques et culturels en
compagnie de professionnels (écrivains, metteurs en
scène, photographes, slameurs, …).

Culture et artistique

Favorable

35 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

35 000,00 €

CVEC2021

10 000,00 €

Produit CVEC réparti comme suit :

80 000,00 €

1 635 000,00 €

a

Gonseil d'administration de I'Université Paris-Saclay

tvers tte

un

Séance du 15 décembre 2020

PAR IS.SAC LAY

Délibération n" V-7

Obiet : Calendrier universitaire 2020-2021

Vu le code de l'éducation
Vu le décret2010-1429 du 1B novembre 2010 modifiant le décret 71-376 du 13 mai 1971 relatif à
l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et
culturel indépendants des universités et abrogeant le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la
fin de l'année universitaire
Vu les statuts de l'Université et notamment leur article 29
Vu la délibération de la CFVU du 30 juin 2020, n" lV-B
Vu la délibération de la CFVU du 28 septembre 2020, n' V-9
Vu le projet de calendrier universitaire 202012021
;

;

;

;

;

;

Considérant que le décret susvisé a abrogé les échéances réglementaires d'inscription des étudiants
dans un établissement d'enseignement supérieur et les bornes de l'année universitaire '
Considérant que l'année universitaire est divisée en deux semestres et la date de la rentrée
universitaire varie du début du mois de septembre au début de l'année civile suivante selon les
formations
Considérant qu'il appartient à chaque établissement public d'enseignement supérieur de fixer le début
des cours et la fin de l'année universitaire, à l'instar des dates d'examen et des dates de vacances
;

;

)

Après en avoir délibéré,

Article Unique : APPROUVE le Calendrier universilaire 2020-2021
Nombre de membres en exercice :

37

Votants

36

:

Refus de participer au vote

:

Pour: à l'unanimité
Contre:
Abstention

:

.1" t' ii' r'i 'r"

.'

.'

Visa de la Présidente

,Pr

néant
Classée au registre des actes sous la référence
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.V-7
Publiée sur le site de I'Université le: 1611212020

t''

AILLEAU

Pièce

Transmis au recteur

le:

:

1611212020

Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.

www.universite-paris-saclay.f

r

Espace Technologique

/

Modalités de recours contre la présente délibération

administrative, la présente délibération pounafaire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eVou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie tribunal administratif
de Versailles.

lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 128
Page 13 sur 29

:

En application des afticles R.421-1 et suivants du code de justice

/ 91190 Saint-Aubin,

France

o

Conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay

u n tverstte

Séance du 15 décembre 2020

PAR IS-SAC LAY

Délibération n'Vl-1

Obiet : Adoption du Règlement intérieur du Conseil d'administration

-

Vu le code de l'éducation et notamment son article L.712-3 ;
Vu I'ordonnance no 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements
seignement supérieur et de
recherche ;
Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'
Paris-Saclay et approbation
des statuts, et notamment son article 46
Vu les statuts de l'université
Vu le projet de règlement intérieur joint aux présentes
;

;

;

Considérant que le Conseil d'administration adopte

)

neur

;

Après en avoir délibéré,

Article unique : APPROUVE le règlement

i

Nombre de membres en exercice
Votants

:

Refus de participer au vote

Pour:
Contre

:

Abstention

Visa de la Présidente

Pièce jointe : Règlement intéieur du CA

Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 't5 décembre 2020 - D.Vl-1
Publiée sur Ie site de l'Université le: 1611212020
Transmis au recteur le 1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.

www. universite-pa ris-saclay.f r
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Modalités de recours contre la présente délibération

administrative, la présente délibération pouna faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de l'Université Paris-Saclay,
eilou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.

/ lmmeuble Discovery
Route de l'Orme aux Merisiers RD 728 /91190 Saint-Aubin, France
Espace Technologique

:

En application des arfibles R.421-1 et suivants du code de justice

un

Conseil d'Administration de I'Université Paris-Saclay

tversttd

Séance du 15 décembre 2020

PAR IS.SAC LAY

Délibération n'Vl-2

Obiet: Délégation de pouvoir du Conseil d'administration à la Présidente de I'Université

Vu le code de l'éducation et notamment son article L.712-3
Vu le décret n"2019-1131 du 5 novembre 2019 portant
approbation de ses statuts
Vu les délibérations du conseil d'administration n'V du I
aux délégations de pouvoir du conseil d'admi

;

l'université Paris-Saclay et

;

Considérant que le Conseil d'administration
de I'Université, mentionnés aux points 11',

1 du 20 avril2020 relatives
I'Université ;

ines de ses attributions au Président
14 des statuts de I'Université Paris-

Saclay.
11" Approuve les accords et les conven
12' Autorise le président à engager

sur son périmètre de compétences
21" Accepte /es dons et legs,
mobiliers sur son périmètre

)

justice, à recourir à l'arbitrage et à signer les fransacflons

cessrbns immobilières, ainsi que I'aliénation des biens

Après en avoir délibé

Article unique :AP
ant

modifications des délégations n'V du 9 mars 2020 et n'lV-1 du 20 avril 2020
suivants

et
rises à bail d'un loyer annuel, charges comprises, inférieur à 45 000€, lorsque la durée
excède pas 9 ans

1

dons et
sur son

/es
de

Approuver les dons et legs d'une valeur inférieure ou égale à 500 000€ H.T (cinq cent euros hors
taxes).

2.

Approuver les sorties d'inventaires des biens du domaine mobilier privé de l'université d'une valeur
nette comptable de 100 000 euros.

www.universite-pa ris-saclay.f r
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Votants:
Refus de participer au vote

Pour:
Contre:
Abstention

:

Visa de la Présidente

rrri e

ili\(;

ft

li

_ÂY

Inologique
Discovery

I

Pièce jointe : néant

Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2A2O-D.Vl-2
Publiée sur le site de l'Université le:1611212020
Transmis au recteur le : 16112120:20
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Modalités de recou.19 contre la présente délibération

:

En application des arflcleg R.421-1 ef suiyanfs du code de justice
administratlve, Ia présente délibération pounafaire fobjet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eilou de sa publicatlon, d'un
necours gracieux auprès de la Présidente de l'Université Paris-Saclay,
et/ou d'un recotirs pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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o
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Annexe de la délibération n°VI-2 du 15 décembre 2020
relative aux délégations de pouvoir accordées à la Présidente de
l’Université par le Conseil d’administration
La présente annexe résume les différentes délégations accordées par le conseil
d’administration par délibérations du 9 mars 2020 ; du 20 avril 2020 et du 15 décembre
2020.

Article 1 – Champ de la délégation de pouvoir
Le Conseil d’administration délègue à la Présidente de l’Université Paris-Saclay les points
suivants, sur le fondement de l’article 14 des statuts de l’Université :
1- En matière d’accords et de conventions signés par le Président
Délégation de pouvoir est donnée à la Présidente pour approuver les conventions et contrats
suivants :
1.1- Les marchés publics et avenants dont les modalités financières sont inférieures à 1M €
H.T. (un million d’euros hors taxes), conformément au code de la commande publique,
notamment les articles L.1111-1 et suivants.
1.2 - Les conventions relatives aux occupations temporaires du domaine public non
constitutives de droits réels, conformément au code général de la propriété des personnes
publiques, notamment les articles L.2111-1 à L.2125-6, R.2122-1 à R.2122-27 et L.2341-2.
1.3 – Les prises à bail d’un loyer annuel, charges comprises, inférieur à 45 000€,
conformément au code général de la propriété des personnes publiques, conformément à
l’article R.719-90 du code de l’éducation et à l’arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et du ministre du budget du 14 avril 2003.
1.4 – Les autres conventions d’un montant inférieur ou égal à 1M€ H.T. (un million d’euros
hors taxes), sous réserve de l’avis des autres instances compétentes le cas échéant ;
1.5 – Les conventions relatives à la gestion des ressources humaines sous réserve de l’avis
réglementaire des autres instances compétentes le cas échéant.
2- En matière d’action en justice, de recourir à l’arbitrage et de signature de
transactions.
Délégation de pouvoir est donnée à la Présidente dans les domaines suivants :
2.1 –Engager toute action en justice, en demande comme en défense, devant toutes les
juridictions.
2.2 – Disposer du pouvoir de transiger et de conclure des conventions d’arbitrage des litiges
portant sur des montants inférieurs à 1M€ (un million d’euros).
3- En matière financière
Délégation de pouvoir est donnée à la Présidente dans les domaines suivants :
3.1 – Approuver les dons et legs d’une valeur inférieure ou égale à 500 000€ H.T (cinq cent
euros hors taxes).
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière,
l’acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l’établissement
www.universite-paris-saclay.fr
Page 3 sur 4
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3-2 - Approuver les sorties d'inventaires des biens du domaine mobilier privé de l'université d'une
valeur nette comptable inférieure à 100 000€.
3.3 - Approuver le versement des subventions au sens de l'article g-1 de la loi n"2000-321du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations d'un montant
inférieur à 10 000 €.
3.4

-

Approuver les admissions en non-valeur et remises gracieuses de moins de 5 000€.

3.5 - Approuver les propositions de la commission vie étudiante et de campus (CVEC) et des
commissions d'attribution d'aides financières aux étudiants pour l'Aide Sociale lndividuelle de
l'Université (ASUI), les Aides aux projets étudiants (FSDIE) et l'Aide à la Mobilité lnternationale
Étudiante (AMIE).

-

Approuver les droits d'inscription à régler par les participants aux colloques organisés par
l'Université Paris-Saclay dans une limite de 100 000€.

3.6

3.7 - Approuver l'approbation, les modalités de remise de prix et les décisions de remises de prix,
financiers ou non, aux lauréats de concours organisés par l'Université pour une valeur limite de 5
000€ TTc.

Article 2 - lnformation au Gonseil d'administration
La Présidente de l'Université rend compte au Conseil d'administration dans les meilleurs délais des
décisions prises en vertu de cette délégation.
Visa de la Présidente
i-l

,.tj

,:. ::
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,
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Fi Sylvie
iir.,vriy
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a

un

Consei I d'adm

tversttê

i

n

istration de

l' U n

iversité Paris-Saclay

Séance du 15 décembre 2020

PA R IS.SAC LAY

Délibération n'Vl-3

Obiet: Désignation du commissaire aux comptes de I'Université Paris-Saclay

F

Le conseil d'administration de I'Université Paris-Saclay,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L.712-3, L.712-g et R. 719-102
Vu le code de commerce, et notamment son article L823-1 '
Vu la loi 2014-154584-148 du 20 décembre 2014 relative à simplification de la vie des
entreprises, notamment son article 41 ;
;

Considérant que la réglementation en vigueur impose que l'université s'adjoigne les services
d'un commissaire aux comptes ;
Considérant, par voie de conséquence, qu'il revient à l'université de procéder à la nomination
d'un commissaire aux comptes
Gonsidérant les résultats de l'analyse des offres réalisée suite à la consultation lancée par
l'université le 29 juillet 2020 et dont le dépôt des offres était fixé au 24 septembre 2020,
;

F Après

en avoir délibéré,

Article unique : OÉSlCrug le cabinet DELOITTE et ASSOCIES comme commissaire aux comptes
de I'Université Paris-Saclay pour un mandat de 6 ans (2020 à 2025)
Ngmbre de membreE en exercice:

37

Votants

36

:

Refus de participer au vote

:

Pour: à I'unanimité
Contre:
Abstention

.

Visa de la Présidente

'/'

']

1

i

iC.i {ll

-

,,1,r

''t.!

RETAILLEAU

.' ' ,il

-'

Pièce jointe : néant

Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du '15 décembre 2020 - D.Vl-3
Publiée sur le site de l'Université le: 1611212Q20
Transmis au recteur le: 1611212020
Affichée au bât. 351 de I'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Modalités de recours contre la présente délibération

administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de Ia Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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:

En application des articles R.421-1 ef sulvanfs du code de justice

a

un

Gonsei I d'admi

tverstte

n

istration de

I' U n

iversité Paris-Saclay

Séance du 15 décembre 2020

PAR IS.SAC LAY

Délibération n" Vl-4-a

Obiet : Avenant n"2 au contrat de partenariat pour la réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de
l'Université Paris-Sud

F

Le Conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay,

-

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.711-1 et suivants
Vu les statuts de l'Université
Vu le contrat de partenariat pour la réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de l'Université
Paris-Saclay signé le 6 avril 2018;
Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 avril2020 n"lV-2 autorisant la Présidente de
l'Université Paris-Saclay à prendre tous les actes afférents au contrat de partenariat;
Vu la note explicative et l'avenant n'2 joints
;

;

;

Considérant que la Présidente de I'Université est autorisée à prendre tous les actes afférents à
l'exécution du Contrat de Partenariat pour la réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie
Gonsidérant que le financement de l'avenant n'2 au Contrat de Partenariat pour la réalisation du pôle
Biologie-Pharmacie-Chimie est prévu dans le plan de financement de I'opération
Considérant I'approbation du comité de suivi de I'opération de réalisation du pôle Biologie-PharmacieChimie;
,

;

F Après en avoir délibéré,
Article unique : AUTORISE la Présidente de l'Université Paris-Saclay à signer l'avenant n"2 au contrat

de

partenariat et, en cas d'impossibilité de cette dernière d'être présente à la date de signature
prévue, AUTORISE le Vice-Président Patrimoine, M. Antoine LATREILLE, à signer en son
nom

Nombre de membres en exercice :

37

Votants

36

:

Refus de participer au vote

:

Pour:

30

Contre:
Abstention

:

Visa, de la Présidente

'':''

.,,.

r'. l:

.'

ll :r:

'r

RETAILLEAU

jointe : néant
Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.Yl-4-a
Publiée sur le site de l'Université le: 161121202O
Transmis au recteur le: 1611212020
Affichée au bât. 351 de I'Université Paris-Saclay durant

Pièce

les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Modalités de recours contre la présente délibération

administrative, Ia présente délibération pouna faire fobjet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de Ia Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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:

En application des articles R.421-1 et sulyanfs du code de justice

Direction du Patrimoine
Maxime JOURDAIN
Tél : 01 69 15 38 35

AVENANT N°2 AU CONTRAT PARTENARIAT RELATIF
A L’OPERATION BIOLOGIE-PHARMACIE-CHIMIE
NOTE D’ACCOMPAGNEMENT
(NOTE MISE A JOUR APRES CIS – CHAPITRE 5)

La présente note a pour objet d’expliciter le contenu de l’avenant n°2 au contrat de partenariat, portant essentiellement sur l’impact de la
pandémie COVID 19.

REALISATION DU CONTRAT – INFORMATIONS CLES

 06/04/2018 : Signature du Contrat de PPP
 30/11/2018 et 10/12/2018 : Arrêtés Permis de Construire site IDEEV
 01/02/2019 : Arrêté Permis de Construire METRO
 28/02/2019 : Arrêté Autorisation Environnementale site METRO
 01/06/2019 : Versement anticipé de l’avance Chatenay Malabry de 15.750.000€ HT
 29/10/2019 : Signature de l’Offre de Versement de la BEI (fixing)
 17/12/2019 : Signature de l’avenant n°1 (ajustements de fin de conception)
 16/03/2020 : Arrêt de chantier pour cause de confinement
 20/04 au 04/05/2020 : Reprise progressive des zones de chantier

1 - CONTEXTE
Dans le cadre des mesures de confinement prises par le gouvernement, Platon Saclay a décidé l’arrêt général des chantiers le 16 mars 2020.
La Société de Projet Platon-Saclay a toutefois pu maintenir les cadres en télétravail afin de poursuivre les études d’exécution et préparer la
reprise d’activité suite à la publication du guide OPPBTP du 2 avril 2020.
Ainsi, les chantiers ont progressivement rouvert par zone entre le 20 avril 2020 et le 4 mai 2020 avec un niveau de productivité toutefois réduit.
En parallèle, la Société de Projet Platon-Saclay a échangé des courriers avec l’Université, officialisant ces périodes d’arrêt et statuant sur
l’application du contrat de partenariat afin d’obtenir réparation partielle des conséquences financières de cette immobilisation et de reprise
d’activité en mode « dégradé ».
Direction du Patrimoine
Novembre 2020

Note d’accompagnement Avenant n°2 Platon-Saclay (mise à jour)

1

Un premier mémoire financier d’un montant de 8,3 M€ HT a été adressé à l’Université le 12 juin 2020.
Ce mémoire impliquait un report des dates de mise à disposition (MAD) de 15 semaines avec pour conséquences :
- L’impossibilité d’assurer la rentrée universitaire 2022 du fait d’une période d’emménagement après MAD trop réduite.
- Un impact sur le prêt BEI estimé à 2,6 M€ HT du fait des reports de date de MAD de plus de 50 jours, conduisant à un report de la première
échéance postérieur au 30/06/2022.

2 - APPLICATION DU CONTRAT
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, les discussions ont porté sur l’applicabilité de trois articles du contrat de partenariat:
- Art 8 : Force Majeure : l’application de cet article a été écarté compte tenu (i) de l’absence d’encadrement des modalités de prise en
charge des conséquences financières par les Parties et (ii) du risque induit par la possibilité pour Platon de solliciter la résiliation après
120 jours de force majeure.
- Combinaison de l’article 43.2 (Modifications Obligatoires, en l’espèce les mesures gouvernementales prises par voie législative et
réglementaire) et 26 (Causes Légitimes de Retard) au titre duquel le retard lié à la réalisation de Modifications Obligatoires est une
Cause Légitime de Retard.
Le mécanisme de Cause Légitime de Retard est celui qui parait le plus approprié aux deux parties car encadre la discussion et permet
un meilleur partage des conséquences, à savoir :
•

Conséquences financières du retard : frais d’immobilisation et/ou de garde du chantier, et frais de préfinancement
supplémentaires, surcoûts d’actualisation ou de révision, frais de gestion supplémentaires, frais d’assurances et de garantie,
frais d’immobilisation et de garde journaliers plafonnés (coût matériel + masse salariale). Prévoit une « Franchise » à la
charge du titulaire de 1 000 000 € toutes Causes Légitimes confondues.

•

Conséquences financières de l’évènement : coûts résultant des mesures de remédiation mises en place, notamment coûts
d’investissement supplémentaires ou coûts de remise en état tels que la mise en place des infrastructures et de
l’organisation liée au Covid. Prévoit une « Franchise » à la charge du titulaire de 300 000 € toutes Causes Légitimes
confondues.

3 - NEGOCIATIONS ENTRE PLATON-SACLAY ET L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY
3.1 – PROLONGATION DE DELAI ET MEMOIRE FINANCIER

Le mémoire en réclamation transmise par Platon-Saclay a fait l’objet d’un important travail d’analyse, de concertation et de négociation (951h
mobilisées pour l’équipe projet et ses APP).
La priorité a préalablement été orientée sur l’optimisation de la prolongation de délai en tenant compte des facteurs suivants :
- La constatation de la période d’arrêt.
- L’encadrement de l’analyse sur une période de reprise arrêtée à fin septembre 2020.
- La mesure en temps réel de la productivité lors de la période de reprise.
- La mise en place et le contrôle de mesures correctives (dites d’accélération).
L’objectif recherché dans le cadre de ces discussions a été de déterminer une période de retard dans la réalisation des Travaux
vraisemblable et une indemnité à verser à Platon pour « solde de tout compte » sur le sujet du Covid. C’est-à-dire que Platon ne pourra
invoquer le Covid comme Cause Légitime de Retard ni solliciter une quelconque autre indemnité à ce titre par la suite.
Ainsi, les négociations ont pu aboutir à une réduction de la prolongation de délai de 6 semaines et ainsi éviter le risque d’impact sur l’échéancier
de tirage et de remboursement du prêt BEI.

Direction du Patrimoine
Novembre 2020

Note d’accompagnement Avenant n°2 Platon-Saclay (mise à jour)

2

L’intégralité des postes financiers réclamés dans le mémoire ont en parallèles été examinés, ils ont fait l’objet systématiquement de
discussions, de demandes de compléments justifications par l’équipe projet de l’Université. Ils sont les suivants :

Au total, le montant réclamé initialement de 8.3 M€ HT a pu être arrêté à 5.3 M€ HT, montant net des franchises de 1 M€ et de 0.3 M€ prises
en charge par Platon Saclay (conséquences financières de retard et de l’évènement).

3.2 – EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET MOBILIER

Le report de la date de mise à disposition du site METRO de l’ordre de 9 semaine réduit d’autant la période d’emménagement permettant à
l’Université d’assurer la rentrée universitaire en Septembre 2022 et plus largement le planning de libération du site de Chatenay Malabry.
Afin de sécuriser la faisabilité d’une rentrée universitaire en 2022 sur SACLAY, l’équipe projet a demandé à Platon d’étudier la prise en charge
des prestations d’intégration audiovisuelle et de mobilier pour les salles d’enseignement. Cette prise en charge permet donc d’optimiser les
opérations d’emménagement par l’Université, tel qu’illustré sur les plannings ci-après :

Direction du Patrimoine
Novembre 2020

Note d’accompagnement Avenant n°2 Platon-Saclay (mise à jour)

3

Impact de la prolongation de délai sur le Planning Macro des opérations d’emménagement du site METRO

Le programme audiovisuel pour les salles d’enseignement a donc été abouti avec l’aide d’un APP et négocié avec Platon Saclay pour un
montant de 1.0 M€ HT. La fourniture du mobilier public a quant à elle été arrêtée à 4.0 M€ HT (compris logistique et mise en place).
Etant rappelé que l’EPAURIF, titulaire d’une convention de mandat relative aux opérations de transferts liées à l’opération BPC a refusé de
prendre en charge l’achats et la mise en place de ce premier équipement.

4 – AUTRES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Sorbonnes
Depuis la finalisation de la conception, les études d’Exécution, la mise en place des procédures sur les échantillons et les locaux témoin ont
permis de préciser des besoins liés à la sécurité des utilisateurs, ainsi que l’optimisation énergétique du projet.
Rappelons que l’un des enjeux du projet BPC est la mise à disposition de 600 sorbonnes aux différentes équipes de laboratoires principalement
en chimie et pharmacie et que la quantité de produits chimiques sur le site METRO a entrainé la mise en place d’une demande autorisation
auprès de la DRIIEE au titre des installations classées.
Ces sorbonnes, qui ont pour fonction de protéger les utilisateurs lors des manipulations de produits nocifs ou toxiques, sont pour certaines
équipées de récupérateurs de déchets liquides ceci afin de proscrire tout rejet à l’égout.
La mise au point des sorbonnes a donc dû tenir compte de préoccupations liées à la sécurité, à l’environnement et à l’énergie.
Sont donc convenus les ajustements suivants :
- Alarme de niveau sur les bidons de récupération des effluents sous sorbonnes afin d’éviter tout débordement.
- Automatisation des guillotines de sorbonnes via détection de présence permettant de réduire les débits de ventilation globaux du bâtiment
et optimiser les consommations énergétiques.
Contrôle d’accès
Pour des raisons essentiellement économiques il avait été considéré lors de la phase programmation l’inutilité de sécurisation par contrôle
d’accès des salles d’enseignement banalisé.

Direction du Patrimoine
Novembre 2020

Note d’accompagnement Avenant n°2 Platon-Saclay (mise à jour)

4

Cette disposition parait aujourd’hui caduque pour des raisons de sécurité, de suivi de l’occupation et de la réservation des salles et d’économie
d’énergie.
Il est donc proposé l’extension du contrôle d’accès à toutes les salles d’enseignement.

5 – MAINTENANCE
Evolution du périmètre de maintenance du contrat
En lien avec les études en cours d’accompagnement RH, l’organisation de la maintenance du pôle BPC se précise. Pour permettre une
meilleure gestion des limites de prestations et une diminution des risques de contentieux en phase d’exploitation, les interfaces entre sont
précisés et certaines prestations peuvent être assumées par Platon Saclay.
Les efforts sont portés sur le dimensionnement des équipes de contrôle et de suivi du contrat (CatA et CatB).
Les prestations confiées sont les suivantes :
•
•
•

Faux plafonds
Petit appareillage électriques (prises interrupteurs)
Cloisons mobiles

L’ajustement de la redevance R3 lié à ces prestations est de 44k€ HT annuels.
A noter qu’il a été étudié d’inclure également la maintenance des éclairages à une hauteur < 3m. Cette solution a été écartée car très couteuse
(2,8M € sur la durée du contrat), cette prestation restera donc à la charge de l’Université.
Ajustement des redevances maintenance et GER lié aux Travaux supplémentaires
L’évolution des prestations de maintenance liée aux travaux supplémentaires sont les suivants :
-R2 (GER) : 22 k€ HT annuels
-R3 (maintenance) : 2 k€ HT annuels
Concernant l’ajustement R2, il est à noter que 11k€ HT sont liés aux prestations relatives à l’efficience énergétique des sorbonnes et que les
scénarios en termes d’économie d’énergie calculés à cette occasion prédisent un retour sur investissement (R1 + R2) sur la durée du contrat
(25 ans).
Tableau récapitulatif
Redevances R2 (GER) et Maintenance (R3) en k€ HT par an sur 25 ans
Contrat
Avenant n°1
Avenant n°2
Contrat + Avenants

Evaluation préalable

R2

1326 k€

+15 k€

+22 k€

1363 k€

1755 k€

R3

1516 k€

+15 k€

+46 k€

1577 k€

1759 k€

Les montants de l’évaluation préalable sont indiqués pour mémoire en valeur 2014. Ces montants ont servi de référence pour autoriser la
signature du contrat. Les montants de R2 R3 après les avenants n°1 et n°2 étant inférieurs à ceux pris en compte au stade de l’évaluation
préalable, cette augmentation de redevance peut être intégralement financée par les intérêts de la Dotation Campus.
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6 – MONTANT DE L’AVENANT EN INVESTISSEMENT
Le montant de l’avenant en investissement est présenté dans le tableau ci-dessous :

7 - FINANCEMENT DE L’AVENANT
Le plan de financement de l’opération BPC à la signature du contrat de partenariat en avril 2018 était pour rappel le suivant :
Emplois
Coût d'investissement, valeur ferme et forfaitaire
Frais de préfinancement, commissions bancaires

Montant à financer PPP
TVA non récupérable sur versement emprunt BEI au PPP
Mobilier et transfert
TVA non récupérable sur les avances sur loyers
TVA non récupérable sur versement Chatenay au PPP
Provision pour dédit
Provision pour modification/ TS, CODIC
MOA Mission Campus, EPAPS

Indemnité candidat non retenus
fonds de roulement
restaurant
Autres dépenses/provisions
TOTAL
en K€ TTC (TVA non récupérable)

Ressources
297 073 766 Emprunt BEI (montant utilisé ds plan de financement PPP)
116 666 000
8 249 840 Dette Dailly PPP
63 002 834
Dette projet PPP
15 830 693
Fonds propres PPP
16 424 080
Intérêts de la dotation utilisés en avance sur loyers(1)
53 550 000
Participation EPAPS aménageur IDEEV
2 000 000
"IA Pharmacie"
2 700 000
"IA Mollcell"
12 350 000
"IA IDEEV" (2)
1 400 000
Valorisation de Chatenay(3)
21 400 000
305 323 607 Financements PPP
305 323 607
13 393 257 Emprunt BEI (solde emprunt)
23 334 000
10 000 000
8 426 240 Intérêts de la dotation utilisés en avance sur loyer - part TVA (1)
5 826 240
2 600 000 Valorisation de Chatenay - part TVA (3)
2 600 000
12 600 000 Intérêts de la dotation en période de travaux -solde(1)
24 746 751
7 460 200 "IA IDEEV" - solde (2)
6 800 000
6 120 000
1 800 000
907 294
8 800 000 Restaurant
8 800 000
72 106 991 Autres dépenses/provisions
377 430 597 TOTAL

72 106 991
377 430 597

Le modèle de soutenabilité budgétaire avait permis de vérifier que la Dotation Campus dont bénéficie l’Université suffisait pour rembourser
les échéances du prêt BEI et les redevances dues à Platon Saclay à la fois dans le cas de base correspondant aux taux de financement de
l’époque, mais aussi dans un cas à risque où les taux de financement seraient plus élevés de 2 points (200 points de base).
En parallèle, il avait été demandé à Platon Saclay de souscrire des enveloppes de crédit auprès de ses prêteurs permettant d’intégrer dans
le montant à financer par le partenaire privé une éventuelle hausse des taux Euribor 1 mois allant jusqu’à 200 points de base.
Il est rappelé que les taux applicables aux crédits en période de conception-construction n’ont pas encore été fixés, au contraire des taux
applicables aux crédits en période d’exploitation/remboursement et au taux applicable au prêt BEI.
Direction du Patrimoine
Novembre 2020

Note d’accompagnement Avenant n°2 Platon-Saclay (mise à jour)

6

Or, le contexte de taux actuel permettrait de fixer à 0% (hors marge) les taux applicables aux principaux crédits en période conceptionconstruction. Ce niveau est le minimum qui puissent être obtenu en raison d’un floor à 0%.
Suite à une telle fixation, la partie des enveloppes de crédits souscrites par Platon Saclay pour couvrir le risque d’une augmentation des taux
en période de conception-construction serait alors entièrement disponible (le risque de taux étant supprimé). C’est ainsi environ 5 millions
d’euros sur le total de l’avenant 2 qui peuvent être intégrés dans le montant à financer par le partenaire privé et lissés dans la redevance
financière annuelle.
La fixation des taux interviendra avant la signature de l’avenant, ce qui permettra de confirmer la disponibilité de ces enveloppes à hauteur de
5 M€.
Par ailleurs, le plan de financement initial rappelé ci-dessus comprenait une provision pour travaux supplémentaires sur laquelle il est proposé
de financer le solde de l’indemnisation due au titre du Covid (0,3M€) et les travaux modificatifs (0,8M€), ainsi que la TVA correspondante nette
de la TVA récupérable par l’Université.
Il comprenait également une provision de 10M€ au titre du mobilier et du transfert dans les nouveaux locaux, sur lequel il est proposé de
financer la fourniture du mobilier et de l’audiovisuel inclus dans l’avenant 2 pour 5 M€, ainsi que la TVA correspondante nette de la TVA
récupérable par l’Université.
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Le plan de financement de l’avenant est en synthèse le suivant :

ENVELOPPE DE CREDITS DISPONIBLES SUITE A LA
FIXATION DES TAUX CONCEPTION-CONSTRUCTION

5,0M€ HT

PROVISION TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

1,1M€ HT

PROVISION MOBILIER ET TRANSFERT

5,0M€ HT

TOTAL

11,1M€ HT

8 – ECHEANCIER DE SIGNATURE
Ayant pour objectif commun de finaliser cet avenant d’ici fin 2020, il convient de considérer un certain nombre d’étapes permettant d’établir le
rétro-planning provisoire suivant :
-

Juin 2020 : Remise du mémoire COVID.

-

Juillet à Septembre 2020 : Négociation sur les impacts COVID.

-

12 octobre 2020 : Comité de suivi BPC Rectorat + MESRI.

-

10 novembre 2020 : CIS BPC.

-

16/11/2020 : Diffusion des documents au bureau du Conseil d’Administration de l’Université Paris-Saclay.

-

15/12/2020 : Conseil d’Administration de l’Université Paris-Saclay.

-

18/12/2020 : Fixation du taux du prêt construction et signature de l’avenant n°2.
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Contrat de Partenariat BPC Saclay - Avenant n° 2

Contrat de partenariat pour la réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie
de l’Université Paris-Saclay
_______

AVENANT N° 2
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ENTRE :

L’Université Paris-Saclay, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel créé par le Décret n° 2019-1131 daté du 5 novembre 2019, dont le siège est situé
Espace Technologique / Immeuble Discovery, Route de l'Orme aux Merisiers RD128 / 91190
Saint Aubin, représenté par Madame Sylvie RETAILLEAU, en sa qualité de présidente,
Ci-après dénommée « l’Université »

D’UNE PART

ET

Platon Saclay, Société par Actions Simplifiée de droit français au capital de 37.000 €, dont le
siège social est situé 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 835 236 175, représentée par
Monsieur André Touzet, en sa qualité de président,
Ci-après dénommée « le Titulaire »

D’AUTRE PART

L’Université et le Titulaire étant ci-après collectivement dénommés les « Parties » et
individuellement une « Partie ».

Page 2 sur 19

Contrat de Partenariat BPC Saclay - Avenant n° 2

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’Université Paris-Sud a conclu avec la société PLATON-SACLAY, le 06 avril 2018, un
contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la construction, à l’entretien, à
la maintenance et au gros entretien renouvellement du pôle Biologie Pharmacie et Chimie
(BPC) de l’Université de Paris Sud sur le plateau de Saclay (ci-après le « Contrat »).
Par le décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, l’université Paris-Saclay s’est substituée à
l’université Paris-Sud et à la communauté d’universités et établissements « Université ParisSaclay », et ce à compter du 1er janvier 2020. Ce qui veut dire qu’à cette date, l’ensemble des
biens, droits et obligations de l’université Paris-Sud ont été transférés à l’université ParisSaclay.
Il est indistinctement fait référence à « l’Université » dans la suite du présent document.
Suite (i) à la prise de parole du Président de la République du 16 mars 2020 annonçant, dans
le cadre de la pandémie de Coronavirus (dite « COVID-19 »), l’entrée en vigueur imminente
de règles destinées à restreindre les déplacements, (ii) à la publication à la même date du décret
n° 2020-260 imposant des mesures de confinement (Décret renforcé trois jours plus tard par le
décret n° 2020-279 du19 mars 2020) et suite à (iii) la fermeture des frontières de l’espace
Schengen le 17 mars 2020, le Titulaire a été contraint de suspendre l’activité du chantier BPC.
Suite à cette suspension d’activité, plusieurs courriers ont été échangés et discussions ont eu
lieu entre le Titulaire et l’Université qui ont conclu que les conséquences de la pandémie du
COVID-19 relevaient de l’application combinée de l’Article 26 du Contrat relatif aux « Causes
Légitimes de Retard » et de l’Article 43.2 relatif aux « Modifications Obligatoires ».
Sur cette base, le Titulaire a adressé à l’Université un mémoire financier ainsi qu’un mémoire
planning. A la suite à cet envoi, les Parties se sont rencontrées pour analyser les éléments
transmis par le Titulaire, convenir des nouvelles dates de Mise à Disposition ainsi que, pour
les postes ouvrant effectivement droit à indemnité, du montant des indemnités consécutives à
la survenance de ces Causes Légitimes de Retard.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution du Contrat et plus particulièrement des phases « Vues
6 Faces – Réunions Utilisateurs » et présentation des « Prototypes et locaux témoins », un
certain nombre de modifications, notamment liées à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à
l’optimisation énergétique du projet ont été demandées par l’Université. L’ensemble de ces
Modifications a donné lieu à une fiche modificative (FM0007) établie et signée par les Parties
selon le modèle annexé au Contrat (Annexe T10).
De plus, trois demandes de Modifications Optionnelles, ont été émises par l’Université. Il
s’agit de :
 Mises au point de l’aménagement du Restaurant Universitaire suite à des demandes du
CROUS.
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 La fourniture et mise en œuvre de différents matériels relevant de l’équipement
pédagogique de l’Université.
 La fourniture et mise en œuvre du mobilier des différents locaux de l’Université.
Ces trois demandes de modification ont fait l’objet de deux fiches modificatives, établies et
signées par les Parties selon le modèle annexé au Contrat (Annexe T10).
 La FM0008 pour les demandes de modification du restaurant universitaire
 La FM0009 pour les équipements pédagogiques et la fourniture et mise en œuvre du
mobilier des différents locaux de l’Université
L’Article 42 du Contrat précise en son alinéa 6, que les « Modifications concernant la Phase
de Conception-Construction seront reprises dans un avenant pouvant intervenir au plus tard
quatre mois avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, sauf accord contraire
des Parties ».
Enfin, les nouvelles Dates Contractuelles de Mise à Disposition consécutives à la pandémie du
COVID-19 telles qu’arrêtées dans le présent avenant conduisent à modifier l’échéancier des
versements de la Participation financière de l’Université, telle que prévue à l’Article 48.3 du
Contrat, ainsi que le calendrier de l’opération (Annexes T3)
L’ensemble de ces évènements est l’objet du présent avenant (l’ « Avenant n° 2 »).
CELA AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 – Définitions
A moins qu’un sens différent ne leur soit attribué dans l’Avenant n° 2 (y compris dans son
exposé préalable), les termes et expressions commençant par une majuscule, ont la même
signification que dans le Contrat.

Article 2 – Objet de l’Avenant n° 2
L’Avenant n°2 a pour objet :
 de (i) préciser les modalités de calcul du décalage des Dates Contractuelles de Mise à
Disposition des Ouvrages en fonction du nombre de jours de Causes Légitimes de Retard
retenu du fait de la pandémie du COVID-19 et (ii) de déterminer l’indemnité due à PlatonSaclay à ce titre conformément aux stipulations du Contrat.
 de reprendre les Modifications Optionnelles convenues entre les Parties, telles qu’elles
résultent des fiches modificatives établies et signées depuis la Date d’Entrée en Vigueur de
l’Avenant n°1 (les « Fiches Modificatives ») et de déterminer les conséquences financières
et en termes de délais de ces dernières.
 de modifier l’échéancier des versements de la Participation financière de l’Université
(Article 48.3 du Contrat) afin de l’adapter aux nouvelles Dates Contractuelles de Mise à
Disposition.

Article 3 – Entrée en vigueur
L’Avenant n°2 entre en vigueur à la date de sa notification par l’Université au Titulaire par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en mains propres contre
récépissé signé par le Titulaire. La date de l’accusé de réception ou du récépissé de cette
notification vaut date d’entrée en vigueur de l’Avenant n°2.

Article 4 – Pandémie COVID-19
Suite aux discussions intervenues entre les Parties, s’accordant sur le fait que la pandémie de
COVID-19 relevait d’avantage d’une Cause Légitime de Retard au sens de l’Article 26 du
Contrat que d’un cas de Force Majeure au sens de son Article 8, le Titulaire a produit un
mémoire détaillant les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 sur le chantier
BPC ainsi que l’impact sur le calendrier d’exécution des travaux.
Une première version de ce mémoire a été produit dans les premières semaines qui ont suivi le
déconfinement (mémoire planning le 28 mai 2020 et mémoire financier le 12 juin 2020). Les
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nombreuses discussions qui ont suivi entre l’Université et le Titulaire, le constat factuel de
l’impact des mesures de distanciations physiques sur la production et la productivité du chantier
BPC, et la prise en compte de mesures correctives par la mise en place de moyens
supplémentaires, ont permis d’aboutir à un accord entre les Parties sur les conséquences
financières arrêtées au 30 septembre 2020 (voir Annexe 1-1 au présent avenant et article 4.2
ci-dessous) et l’impact du calendrier d’exécution générés par la pandémie COVID-19 (voir
Annexe 1-2 au présent avenant et article 4.1 ci-dessous)
4.1 Impact calendrier
Concernant l’impact de la pandémie COVID-19 sur le calendrier, l’Université a reconnu la
survenance de cinquante-cinq (55) jours de Causes Légitimes de Retard au titre de la pandémie
de COVID-19.
L’Article 25 (Durée des travaux) alinéa 1 du Contrat est donc modifié en conséquence et les
nouvelles Dates Contractuelles de Mise à Disposition sont les suivantes :
 Site IDEEV : mille quatre cent sept (1 407) jours à compter de la Date d’Entrée en Vigueur,
c’est-à-dire le 11 janvier 2022 ;
 Site METRO
: mille cinq cent seize 1 516 jours à compter de la Date d’Entrée en
Vigueur, c’est-à-dire le 31 mai 2022.
4.2 Impact financier
Concernant les conséquences financières de la pandémie COVID-19 sur le chantier BPC entre
le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 :
 la somme totale due par l’Université au Titulaire au titre des Conséquences Financières du
Retard au sens de l’Article 26 du Contrat (dont notamment la déduction de 1 000 000 € HT
supportés par le Titulaire) a été fixée à 1 967 702,00 Euros HT somme financée selon les
modalités prévues à l’Article 6 du présent avenant et décomposée comme suit :
865 418,00 Euros HT correspondant aux sommes dues au Groupement
Constructeur ;
1 102 284 Euros HT correspondant aux sommes dues à la Société Projet dont
929 767 Euros seront définitivement finalisés lors de la mise à jour du modèle
financier qui sera effectuée à la Date Effective de Mise à Disposition (voir dernier
alinéa art 6.1.1) ;
 la somme totale due par l’Université au Titulaire au titre des Conséquences Financières de
l’Evènement au sens de l’Article 26 du Contrat (dont notamment la déduction de 300 000
€ HT supportés par le Titulaire) a été fixée à 2 315 904,00 Euros HT hors frais financiers,
somme financée selon les modalités prévues à l’Article 6 du présent avenant.
Il est précisé que le versement de ces sommes au titre de la pandémie COVID-19 et sur le
fondement de l’Article 26 relatif aux Causes Légitimes de Retard est une indemnité « solde de
tout compte ». En conséquence, Platon-Saclay renonce pour l’avenir à toute réclamation
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financière ultérieure vis-à-vis de l’Université, quel qu’en soit le fondement contractuel, au titre
des effets de la pandémie COVID-19 sur le chantier BPC jusqu’à la date du 30 septembre 2020.
4.3 Mesures correctives
Par ailleurs, les Parties ont convenu de la mise en place de mesures correctives, décrites en
Annexe 1 au présent avenant, pour accélérer la reprise du chantier BPC et optimiser le
calendrier d’exécution des travaux.
A ce titre, la somme totale due par l’Université au Titulaire au titre desdites mesures correctives
a été fixée à 1 625 546,20 Euros HT hors frais financiers, somme financée selon les modalités
prévues à l’Article 6 du présent avenant.

Article 5 – Modifications Optionnelles apportées aux Ouvrages
5.1 Liste des Modifications Optionnelles
Depuis le début de l’année 2020, et dans les conditions prévues par les stipulations de l’Article
42 du Contrat (Procédure de réalisation des Modifications), les Parties ont convenu des
Modifications Optionnelles suivantes, listées ci-dessous :
 Fiche Modificative FM0007 : contractualisation des réponses de l’Université aux 29 FQR
émises par le Titulaire (FQR68 à FQR100 à l’exception des FQR73, 90, 92 et 97) et des
réponses du Titulaire aux 13 FQR émises par l’Université (FQR8 à FQR21 à l’exception
de la FQR16).
 Fiche Modificative FM0008 : contractualisation de la réponse du Titulaire à la FQR16
émise par l’Université, relative à la prise en compte des demandes de modifications du
Restaurant Universitaire exprimées par le CROUS et du devis 8-001 correspondant.
 Fiche Modificative FM0009 :
Contractualisation de la fourniture et de la mise en œuvre d’un complément
d’Equipements Pédagogiques exprimé par l’Université via sa réponse à la FQR73
émise par le Titulaire et du devis 7-003 v3 correspondant ;
Contractualisation de la réponse du Titulaire à la FQR16 émise par l’Université,
relative à la fourniture et à la mise en œuvre de mobilier prévu initialement par le
Contrat à la charge de l’Université et du devis n° 9-001 v2 correspondant.
Le descriptif détaillé de ces Modifications Optionnelles, leur impact financier sur le coût de
réalisation et sur la part des termes R2 et R3 de la Redevance sont précisés dans les Fiches
Modificatives. Ces Fiches Modificatives sont reprises en Annexes 2-1, 2-2 et 2-3 au présent
avenant.
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5.2 Conséquences des Fiches Modificatives en termes de délais
Les Modifications Optionnelles faisant l’objet des Fiches Modificatives FM0007, FM0008 et
FM0009, n’ont pas d’incidence sur la durée des travaux et les nouvelles Dates Contractuelles
des Mises à Disposition, telles que déterminées à l’Article 4.1 ci-avant.
Il est par ailleurs d’ores et déjà acté par les Parties, et sans que cela ait d’avantage d’impact sur
lesdites dates, que la mise en œuvre des mobiliers (FM0009) pourra ne pas être entièrement
terminée aux nouvelles Dates Effectives de Mise à Disposition et s’achever pendant la période
dédiée à la levée des Réserves Mineures, telle que prévue à l’Article 27.3 du Contrat (Procédure
de Mise à Disposition de Phase).
5.3 Conséquences financières des Fiches Modificatives
Les Modifications Optionnelles faisant l’objet des Fiches Modificatives FM0007, FM008 et
FM0009 annexées au présent avenant (voir Annexes 2-1, 2-2, 2-3) se traduisent par un surcoût
global décomposé comme suit :
 un coût de réalisation des études et travaux total, non révisable et toutes dépenses
confondues, de 5 535 105,23 euros HT ;
 une augmentation des coûts de maintenance totale de 46 433,00 euros HT/an (euro
constants valeur avril 2018)
 une augmentation des coûts de GER de 547 087,00 euros HT sur la durée du Contrat, soit
une augmentation de 21 883,00 euros HT/an (euro constants valeur avril 2018) ;
Dont pour le site METRO :
 un coût de réalisation des études et travaux total, non révisable et toutes dépenses
confondues, de 4 815 316,84 euros HT ;
 une augmentation des coûts de maintenance totale de 38 449,00 euros HT/an (euro
constants valeur avril 2018)
 une augmentation des coûts de GER de 530 719,00 euros HT sur la durée du Contrat, soit
une augmentation de 21 229,00 euros HT/an (euro constants valeur avril 2018)
Dont pour le site IDEEV :
 un coût de réalisation des études et travaux total, non révisable et toutes dépenses
confondues, de 719 788,39 euros HT ;
 une augmentation des coûts de maintenance totale de 7 985,00 euros HT/an (euro constants
valeur avril 2018)
 une augmentation des coûts de GER de 16 368,00 euros HT sur la durée du Contrat, soit
une augmentation de 655,00 euros HT/an (euro constants valeur avril 2018) ;
De convention expresse, et par dérogation à l’Article 44 du Contrat, les Parties conviennent que
les économies qui sont générées par les Modifications Optionnelles demandées par le Titulaire
à l’Université, sont partagées entre le Titulaire et l’Université à hauteur de 50 % chacun pour
l’investissement, et bénéficient à 100% à l’Université pour le GER, sans être au préalable
dédiées au financement d’éventuelles Modifications intervenant la première année suivant leur
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réalisation et qui ne pourraient être financées par le Compte pour Modification dédié. Les coûts
indiqués ci-dessus sont donc nets de la part d’économie bénéficiant à l’Université, et
comprennent la part d’économie bénéficiant au Titulaire. Le paiement de ces coûts par
l’intermédiaire des redevances R1 et R2 tels que précisé à l’article 6.2 du présent Avenant
permet ainsi de mettre en œuvre le partage des économies tel que défini dans cet alinéa.

Article 6 – Modalités de financement et de paiement de l’Avenant 2
6.1 Modalités de financement
6.1.1 Mise à jour du modèle financier
Préalablement à la signature du présent Avenant n°2, est intervenue la fixation des taux du
Crédit Dailly et des Obligations Projet. Cette fixation s’est faite via le modèle financier
contractuel mis à jour, notamment en ce qui concerne les Dates Contractuelles de Mise à
Disposition. Elle a permis :
 de déterminer le montant des enveloppes de financement libérées par la fixation des taux
et donc disponibles pour financer « les coûts liés aux éventuelles modifications ou à la
survenance de Causes Légitimes de Retard »
 de déterminer les coûts des postes suivants pour le Crédit Dailly et les Obligations Projets
les frais financiers intercalaires
les commissions d’engagement/coupons de non-utilisation
Il est précisé que les frais financiers intercalaires, les commissions d’engagement et coupons de
non-utilisation demeurent néanmoins indicatifs à ce jour du fait que le calendrier de
décaissement des coûts de travaux n’ait pas été mis à jour dans le modèle financier. Or, les
tirages réels sur les crédits sont retardés par rapport aux tirages prévisionnels. Les Parties
conviennent de mettre à jour le modèle financier sur ce point à la Date Effective de Mise à
Disposition, lorsque le calendrier définitif des tirages sera connu.
6.1.2 Modalités de financement
(a)

La somme totale due par l’Université au Titulaire en raison des coûts d’investissement
générés par le présent Avenant n°2, c’est-à-dire (i) les sommes totales prévues à l’Article
4.2 du présent avenant au titre des Conséquences Financières du Retard et des
Conséquences Financières de l’Evènement, (ii) la somme totale prévue à l’Article 4.3 du
présent avenant au titre de mesures correctives et (iii) la somme totale prévue à l’Article
5.3 du présent avenant au titre des Modifications Optionnelles, est de 11 444 258,23
Euros HT et sera donc financée de la manière suivante :
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 par le montant des enveloppes de financement libérées par la fixation des taux et qui
s’élève à 5 388 634 Euros HT. Comme le prévoit l’article 26 du Contrat, les coûts
financés par cette ressource sont donc intégrés dans le Montant à Financer.
 par le solde du Compte pour Modifications qui s’élève à l’issue de la signature de
l’Avenant n°1 à cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre Euros HT (181 304 € HT).
Le nouveau solde de ce Compte pour Modifications est donc, après l’entrée en vigueur
de l’Avenant n°2, de zéro euro hors taxes (0 € HT).
 par un paiement direct de l’Université au Titulaire des sommes excédant les montants
disponibles listés par les 2 alinéas ci-avant.
La mise à jour du modèle financier qui sera effectuée lors de la Mise à Disposition Définitive
et qui tiendra compte des frais de préfinancement effectivement constatés, permettra de fixer
définitivement les montants figurant dans les deux premiers alinéas ci-dessus.
(b)

Les coûts de GER et Maintenance générés par le présent Avenant n°2 seront financés
par une augmentation de la Redevance.

6.2 Modalités de paiement
6.2.1 Coûts GER et Maintenance
Les coûts des postes Maintenance et GER visés à l’Article 5.3 ci-dessus, seront pris en charge
par l’Université par un ajustement des termes R2 et R3 de la Redevance due à partir de la Date
Effective de Mise à Disposition Définitive.
6.2.2 Coûts Investissement
Concernant les coûts d’investissement financés selon les modalités prévues aux alinéas 1 et 2
de l’Article 6.1.2 (a) ci-dessus : ils seront libérés le jour de la Date Effective de Mise à
Disposition Définitive et seront intégrés dans le Procès-verbal de fixation du terme R1 de la
Redevance.
Concernant les coûts d’investissement financés selon les modalités prévues à l’alinéa 3 de
l’Article 6.1.2(a) ci-dessus : le paiement direct de l’Université au Titulaire sera effectué dans
les 30 jours suivant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive. Celui-ci pourra être
effectué partiellement si la prestation « mobilier » n’est pas achevée, en fonction de la quantité
de mobilier réceptionné. Le solde étant versé à la constatation de l’achèvement de cette
prestation.
Article 7 – Modification de l’article 48-3 du Contrat
Les nouvelles Dates Contractuelles de Mise à Disposition telles qu’arrêtées dans le présent
Avenant (article 4-1) conduisent à modifier l’échéancier des versements de la Participation
financière de l’Université précisé à l’Article 48.3 du Contrat. Il est précisé que seules les dates
sont modifiées, les montants sont inchangés.
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Ainsi, les deux dernières échéances sont modifiées et seront versées par l’Université quarantesix (46) mois après la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.

Article 8 – Portée de l’Avenant n°2
A compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant n°2, ce dernier fait partie intégrante du
Contrat, et toute référence au Contrat s’entend comme une référence au Contrat tel que modifié
par l’Avenant n°2. Toutes les clauses du Contrat demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux stipulations de l’Avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de contradiction.
Toutes les autres stipulations du Contrat qui ne sont pas modifiées par l’Avenant n°2 et qui
n’entrent pas en contradiction avec les stipulations de l’Avenant n°2 restent inchangées.

Article 9 – Indépendance des stipulations
Si l’une des stipulations du présent Avenant n°2 est déclarée nulle ou inapplicable, ou fait
l’objet d’une requalification, par un tribunal, un expert, ou toute autre autorité compétente,
ladite stipulation sera réputée non écrite et les autres stipulations du présent Avenant n°2
continueront à produire tous leurs effets.
Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir d’une clause mutuellement
satisfaisante visant à remplacer la stipulation du présent Avenant n°2 déclarée nulle ou non
applicable.

Article 10 – Loi applicable et règlement des litiges
L’Avenant n°2 est soumis aux dispositions du droit français.
En cas de différends entre les Parties relatifs à l'application ou à l'interprétation du présent
Avenant n°2, les Parties appliqueront les stipulations du Contrat.

Article 11 – Publication
L’Avenant n°2 sera affiché au siège de l’Université et publié sur son site internet pendant un
délai minimum de 4 mois et 15 jours.
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Article 12 – Frais
Chaque Partie supportera les honoraires et frais de ses propres conseils, notamment juridique
et financier, au titre de la préparation, rédaction et négociation de l’Avenant n°2.

Fait à Orsay,
En deux exemplaires originaux,
le 18 décembre 2020

L’Université

Par : Madame Sylvie RETAILLEAU
Présidente de l’Université

Le Titulaire

Par : Monsieur André TOUZET
Président de Platon-Saclay
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Annexe 1

Mémoire COVID-19
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Annexe 1-1

Synthèse Montant Indemnisation
générée par la pandémie COVID-19

Seules les synthèses du calcul de l’indemnisation sont imprimées et jointes au présent
avenant.
L’ensemble des documents fournis pour justifier le montant de l’indemnisation ont été
scannés et enregistrés sur la clé USB collée sur la présente page.
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Annexe 1-2

Calendrier d’Exécution
généré par la pandémie COVID-19
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Annexe 2

Fiches Modificatives signées
et leurs annexes
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Annexe 2-1

Fiche Modificative FM007
Contractualisation des réponses de l’Université aux 29 FQR émises par le
Titulaire (FQR68 à FQR100 à l’exception des FQR73, 90, 92 et 97) et des
réponses du Titulaire aux 13 FQR émises par l’Université (FQR8 à FQR21 à
l’exception de la FQR16).
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Annexe 2-2

Fiche Modificative FM008
Contractualisation de la réponse du Titulaire à la FQR16 émise par l’Université,
relative à la prise en compte des demandes de modifications du Restaurant
Universitaire exprimées par le CROUS et du devis 8-001 correspondant.
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Annexe 2-3

Fiche Modificative FM009
Contractualisation de la fourniture et de la mise en œuvre d’un complément
d’Equipements Pédagogiques exprimé par l’Université via sa réponse à la
FQR73 émise par le Titulaire et du devis 9-001correspondant ;

et

Contractualisation de la réponse du Titulaire à la FQR16 émise par l’Université,
relative à la fourniture et à la mise en œuvre de mobilier prévu initialement
par le Contrat à la charge de l’Université et du devis n° 9-002 correspondant.
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Construction du pôle Biologie – Pharmacie – Chimie

Conseil d’Administration
du CA du 15 décembre 2020

• Avenant n°2

Projet BPC - projet avenant n°2 - introduction

•

L’opération BPC a du faire face à l’impact du 1er
confinement en Mars qui a entrainé un arrêt de chantier et
une reprise progressive.

•

L’équipe projet a pu négocier avec Platon Saclay l’impact
financier de l’arrêt de chantier et des délais de livraison
compatibles avec la rentrée universitaire 2022.

•

Des prestations complémentaires permettant d’anticiper le
déménagements ont également été négociées

•

Des solutions ont été trouvées pour que le montant de
l’avenant n’est aucun impact sur le financement de
l’opération.

Projet BPC - projet avenant n°2 introduction

•

Le CA est sollicité pour deux délibérations

>Autoriser la signature de l’avenant
>Autoriser la fixation des taux du prêt construction (levier de
financement de l’avenant)

Le principe de l’avenant a déjà été validé en CIS le 12/11
(Tutelles)

Projet BPC - Impact Pandémie – Négociation
Planning
Mise en place concertée de
mesures correctives :
-Pompage béton
-Grutage complémentaire
-Travail samedi & jours fériés
-Logistique de nuit
-Murs préfabriqués

+

Contrôle et suivi de la
production sur la période de
reprise

Gain de 6 semaines sur la
réclamation soit un retard moyen
négocié de 8 SM

Projet BPC - Impact Pandémie – Négociation
mémoire
Après accord sur le nouveau planning et sur
l’application du contrat et application d’une
franchise de 1,3M €
Discussion sur les prises en charges dans le
contrat des différents postes réclamés
En s’appuyant notamment sur :
-le guide OPPBTP et ses évolutions.
-la vérification de la réalité des couts et de leur
justification.

Montant réclamé : 8,3M€ HT

Montant négocié : 5,3 M€ HT


















Sécurité
Masse salariale
Immobilisation des matériels
Bases vies
Frais de gestion SPV (avenant)
Adaptation des bases vies
Référents Covid
Désinfection des locaux
Distribution des repas
Consommables Covid
Transport hébergement
Perte de productivité Maitrise
Perte de productivité
Compagnons
Mesures correctives
Frais de groupe

Projet BPC – Bilan de l’impact et Déménagement
PLANNING INITIAL – CONTRAT
5 mois disponibles pour préparer la rentrée universitaire 2022

NOUVELLES DATES DE MISE A DISPOSITION + PRESTATIONS CONFIEES A PLATON
PLANNING INITIAL DE FIN DE REALISATION MAINTENU

Projet BPC - avenant n°2 - Contenu
L’Avenant comprend :

•
•
•
•
•

Mémoire COVID incluant les réclamations jusqu’à fin 09/20
Prestations COVID (audio + mobilier)
TS sécurité (sorbonnes + contrôle d’accès)
Mesures en économie – fixation des taux court terme
Ajustement Maintenance R3
Montant de l’Avenant en investissement
INDEMNISATION COVID

5,3M€ HT

AUDIOVISUEL

1,0M€ HT

MOBILIER

4,0M€ HT

TS

0,8M€ HT

TOTAL

11,1M€ HT

Projet BPC - avenant n°2 - Financement

•

Les taux des crédits long terme (Dailly et Projet) et du prêt BEI
ont déjà été fixés.

•

Restent à fixer les taux court terme applicables aux crédits en
période de construction (environ 200M€).

•

Dans les conditions actuelles, les taux CT pourraient avoisiner
0%

•

Les enveloppes de dettes initiales avaient été dimensionnées
pour couvrir une hausse des taux CT de 2%.

•

Cette marge, libérée par la fixation des taux, permet d’intégrer
la moitié du coût de l’avenant 2 dans le montant à financer par
Platon Saclay.

•

Solde couvert par les provisions TS/Mobilier.

UNIVERSITÉ PARIS-SUD

et

PLATON SACLAY

Con tr a t d e p ar ten ar iat p o u r l a r é al i sat ion d u p ôle B io lo g ie - Ph ar m ac ie - Ch im i e
d e l ’ Un i ver s it é Par is - Su d

06 Avril 2018
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CONTRAT DE PARTENARIAT

ENTRE :
L’Université Paris-Sud, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé par le décret
n°84-723 du 17 juillet 1984, dont le siège est situé 15 rue Georges Clémenceau, 91400 Orsay, représenté par
Madame Sylvie Retailleau, en sa qualité de présidente,
(Ci-après dénommée « l’Université »)
d’une part,

ET :
Platon Saclay, Société par Actions Simplifiée de droit français au capital de 37.000 €, dont le siège social est situé
1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Versailles sous le numéro 835 236 175, représentée par Monsieur André Touzet, en sa qualité de président,
(Ci-après dénommée le « Titulaire »)
d’autre part,

L’Université et le Titulaire étant ci-après collectivement dénommés les « Parties » et individuellement une
« Partie ».
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Il est préalablement exposé ce qui suit :

A.

Le projet de campus Paris-Saclay constitue pour l’Université Paris-Sud (ci-après, l’ « Université ») une
opportunité supplémentaire de mettre en valeur ses atouts en recherche et en formation et de renforcer
les synergies avec ses partenaires. Fidèle à son identité et à ses valeurs universitaires, l'Université ParisSud entend être force de proposition et peser dans le projet afin de bâtir, aux côtés de ses partenaires,
un campus tourné vers l’avenir.
Dans le cadre du projet Biologie-Pharmacie-Chimie (BPC), l’Université Paris-Sud a conçu un projet de
regroupement de l’UFR de pharmacie, d’une partie de l’UFR Sciences en jouant la carte d’une forte
mutualisation entre entités dont le statut et l’organisation diffèrent mais dont les objectifs
d’enseignement et de recherche convergent. Le pôle ainsi créé réunira les entités suivantes (i) l’UFR de
Pharmacie (enseignement et recherche), (ii) l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay
(ICMMO), (iii) l’Institut Diversité, Ecologie et Evolution de Vivant (IDEEV) et les enseignements de Chimie
et de Biologie (niveaux Master) sur deux parcelles situées sur le plateau de Saclay (ci-après, le « Projet »).

B.

Pour mener à bien le Projet et conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
modifiée sur les contrats de partenariat (ci-après l’« Ordonnance »), l’Université a décidé de recourir à un
contrat de partenariat à la lumière des conclusions de l’évaluation préalable réalisée, cette dernière ayant
reçu un avis favorable de la Mission d’Appui à la réalisation des contrats de partenariat (Avis MAPPP
n°2014-12).

C.

Par avis d’appel public à la concurrence publié au JOUE et au BOAMP le 24 décembre 2014, l’Université a
lancé une procédure de dialogue compétitif au terme de laquelle l’offre du groupement ayant pour
mandataire Bouygues Bâtiment Grand Ouest, auquel s’est substitué le Titulaire, a été considérée comme
l’offre économiquement la plus avantageuse et le contrat de partenariat a été attribué au Titulaire.

Cela ayant été exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Chapitre 1
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Entrée en vigueur - Durée du contrat ......................................................................................... 24
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Chapitre 1 Dispositions générales
Article 1

Définitions et interprétations
Définitions

Acte(s) d’Acceptation

désigne(nt) l’(es) acte(s) d’acceptation de la cession de créances signé(s)
par l’Université par lequel elle accepte la cession de Créance Irrévocable,
conformément aux dispositions des articles L.313-29 et L.313-29-1 du
Code Monétaire et Financier.

Actionnaire(s) Initial(ux)

désigne les actionnaires du Titulaire, tels que désignés à l’Article 6.

Actionnaire(s) Industriel(s)

Désigne Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Bouygues Bâtiment Centre SudOuest, Bouygues Bâtiment Nord Est, Bouygues E&S FM France et BEE
INVEST 11.

Actionnaire(s) Financier(s)

désigne Infrastructure Investments Holding Limited et.

Affilié

désigne toute entité qu’un Actionnaire Initial contrôle, qui le contrôle ou
qui se trouve sous le même contrôle que lui, directement ou
indirectement, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce dans sa
rédaction en vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat

désigne également, pour un Actionnaire Financier, tout autre fonds
d’investissement ou toute filiale de cet autre fonds géré par une même
société de gestion ou par un Affilié de cette société de gestion.

Autorisations
Administratives

désigne l’ensemble des autorisations, licences et permis requis par la
réglementation en vigueur et nécessaires à la construction et à la mise en
service des Ouvrages
10
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Cahier des Charges de
Cession de Terrain

Cahier

des

Charges

Aménageur Constructeur

Désigne le cahier des charges de cession de terrain en Annexe T9 et ses
annexes

Désigne le cahier des charges aménageur constructeur en Annexe T8 et
ses annexes

Calendrier des travaux

désigne le calendrier des travaux annexé au présent Contrat (Annexe T3)

Capital Restant Dû des

désigne l’encours de toute dette figurant parmi les Instruments de Dette

Instruments de Dette

Capital Restant Dû des
Instruments

de

Désigne la somme du Capital Restant Dû des Instruments de Dette et du
Capital Restant Dû des Instruments de Fonds Propres

Financement
Capital Restant Dû des
Instruments

de

Fonds

Propres

désigne, la somme du capital social, des encours de dette subordonnée et
de l’encours de toute dette figurant parmi les Instruments de Fonds
Propres

Cause Légitime de Retard

désigne l’un des événements mentionnés à l’Chapitre 4Article 26 du
Contrat

Compte

désigne le compte décrit à l’Chapitre 6Article 43 du présent Contrat

pour

Modifications

Conséquences Financières
de l’Événement

désigne les coûts, déduction faite des indemnités d’assurances
éventuellement perçues par le Titulaire, résultant des mesures de
remédiation mises en place par le Titulaire en raison de la survenance d’un
risque et dûment justifiés, notamment les coûts d’investissement
11
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supplémentaires ou les coûts de remise en état, à l’exclusion des
Conséquences Financières du Retard

Conséquences Financières
du Retard

désigne :

-

les frais d’immobilisation et/ou de garde du ou des chantiers,

-

et les frais de préfinancement supplémentaires, les surcoûts
d’actualisation ou de révision, les frais de gestion supplémentaire, les frais
d’assurances et de garantie
générés pendant la période du retard considérée et dûment justifiés

désigne le présent contrat de partenariat et ses annexes

Contrat

Convention
Dailly

Coûts de Remploi

Tripartite

désigne la convention tripartite conclue entre les Créanciers Financiers,
l’Université et le Titulaire

désigne la différence, si elle est positive, entre :
(a)
le montant des intérêts (hors marge applicable) qu'un Créancier
aurait dû percevoir pour la période allant de la date de réception des
sommes en principal qui lui sont dues jusqu'au dernier jour de la période
d'intérêts au cours de laquelle intervient le paiement considéré, et
(b)
la somme que ce Créancier pourrait percevoir en plaçant un
montant égal aux sommes en principal qui lui sont dues auprès d'une
banque de premier rang sur le marché interbancaire européen (ou sur
le marché monétaire européen en ce qui concerne le Crédit Dailly et les
Obligations Projet) pour une période courant du jour ouvré suivant la date
à laquelle intervient le paiement considéré jusqu'au dernier jour de la
période d'intérêts au cours de laquelle intervient le paiement considéré.
Si le paiement intervient le dernier jour d’une période d’intérêts, les Coûts
de Remploi sont nuls.
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Créance Irrévocable

Désigne la créance associée à la part de la Redevance et du Paiement
Spécifique cédés en vertu des articles L.313-23 et suivants du Code
monétaire et financier et dont la cession fait l’objet d’une acceptation par
l’Université conformément à l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et
financier.

Créancier

Désigne tout Prêteur Bancaire et/ou tout Créancier Obligataire

Créanciers Dailly

Désigne tout Prêteur Bancaire Dailly et/ou tout Créancier Obligataire
Dailly

Créancier Financier

Désigne tout Prêteur Bancaire, tout Créancier Obligataire et à tout
moment ultérieurement, leur successeur, cessionnaire, subrogé ou ayant
droit.

Créanciers Obligataires

Créanciers

Obligataire

Dailly

Créanciers

Obligataires

Projet

Crédit Avance CM

désigne ensemble ou individuellement les Créanciers Obligataires Projet,
et les Créanciers Obligataires Dailly.

désigne le ou les institutions, fonds d’investissement, fonds communs de
titrisation, compagnies d’assurances, souscripteurs d’obligations,
porteurs d’obligations (i) soit (a) ayant souscrit les obligations émises par
le fonds commun de titrisation ayant acquis ou devant acquérir auprès du
Prêteur Bancaire Dailly les créances afférentes au Crédit Dailly (hors
commission de fronting) soit (b) ayant acquis ou devant acquérir auprès
du Prêteur Bancaire Dailly les créances afférentes au Crédit Dailly (hors
commission de fronting) ou (ii) à tout moment, ultérieurement, leurs
successeurs, cessionnaires, subrogés ou ayant-droits.

désigne le ou les institutions, fonds d’investissement, fonds communs de
titrisation, compagnies d’assurances, souscripteurs d’obligations,
porteurs d’obligations (i) ayant souscrit les Obligations Projet émises par
le Titulaire ou (ii) à tout moment, ultérieurement, leurs successeurs,
cessionnaires, subrogés ou ayant-droits.

désigne l’Instrument de Dette souscrit par le Titulaire dont l’objet est de
préfinancer la Participation CM.
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Crédits Bancaires

désigne tout crédit de préfinancement des Fonds Propres, des besoins de
TVA et le Crédit Avance CM

Crédit Dailly

désigne tout Instrument de Dette directement sécurisé par un Acte
d’Acceptation, dont les créances sont cédées à un fonds commun de
titrisation.

Date d’Entrée en Vigueur

désigne la date de réception, par le Titulaire, de la notification du Contrat

Date de Calcul

désigne la date à laquelle le Titulaire calcule le montant de toute
indemnité

Date Contractuelle de Mise

a le sens indiqué à l’Article 25 du Contrat

à Disposition

Date Effective de Mise à

a le sens indiqué à l’27.4 du Contrat

Disposition

Date Contractuelle de Mise

a le sens indiqué à l’Chapitre 4Article 25 du Contrat

à Disposition Définitive
Date Effective de Mise à

a le sens indiqué à l’27.4 du Contrat

Disposition Définitive
Date

de

Paiement

Désigne la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive (telle que
définie à la date de signature du Contrat) augmentée de 14 mois.

Echéancier de calcul des

désigne l’échéancier théorique du Crédit Dailly figurant en Annexe F14
identifiant (i) le montant en principal remboursé au titre de chacune des
échéances de remboursement du Crédit Dailly et (ii) les intérêts dus à
chacune des échéances de tirage et de remboursement du Crédit Dailly,
calculées de façon théorique à partir du taux de base applicable (hors
marge de crédit) majoré de 30 points de base. Cet échéancier notamment
est mis à jour en cas de fixation des taux court-terme du Crédit Dailly avant

Spécifique

indemnités de résiliation
Intérêt Général – Crédit
Dailly :

14

Paris 13951512.1

la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive (telle que définie à
la date de signature du Contrat) selon les modalités prévues à l’Chapitre
7Article 47 et, le cas échéant, à la Date Effective de Mise à Disposition
Définitive.

Echéancier de calcul des
indemnités de résiliation
Intérêt

Général

Obligations Projet

–

désigne l’échéancier théorique des Obligations Projet figurant en Annexe
F14 identifiant (i) le montant en principal remboursé au titre de chacune
des échéances de remboursement des Obligations Projet et (ii) les intérêts
dus à chacune des échéances de libération et de remboursement des
Obligations Projet, calculés de façon théorique à partir du taux de base
applicable (hors marge de crédit) majoré de 30 points de base. Cet
échéancier est notamment mis à jour en cas de fixation des taux courtterme des Obligations Projet avant la Date Contractuelle de Mise à
Disposition Définitive (telle que définie à la date de signature du Contrat)
selon les modalités prévues à l’Chapitre 7Article 47 et, le cas échéant, à
la Date Effective de Mise à Disposition Définitive..

Étude Préalable

désigne l’étude que le Titulaire présente à l’Université en cas de
Modification, telle que décrite à l’Article 42.

Force Majeure

a le sens indiqué à l’Article 8 du Contrat

Gains de refinancement

désigne, au sens de l’Article 53, l’économie obtenue par la modification
des conditions de financement pour l’exécution du Contrat. Ils sont
entendus nets de l’ensemble des frais dûment justifiés liés à la
restructuration du financement, à savoir les frais liés à la rupture des
Instruments de Dette, les éventuelles commissions bancaires et les frais
de conseils et les éventuels Coûts de Remploi, sous réserve (pour ces deux
dernières catégories) que ces frais aient été validés par l’Université
préalablement au refinancement (les « Frais de Refinancement »).

L’impôt sur les sociétés, ou tout autre impôt ou taxe susceptible d’être dû
par le Titulaire consécutivement à un Refinancement n’est pas inclus dans
les Frais de Refinancement, sauf si le montant de ces impôts et taxes
15
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dépasse les Gains de refinancement perçus par le Titulaire, auquel cas les
impôts et taxes sont inclus dans les Frais de Refinancement de manière à
ce que le gain net pour le Titulaire suite à un refinancement soit au moins
égal à zéro.

Indemnité CM Résiliation

désigne l’indemnité relative au Crédit Avance CM due dans les cas définis
à l’Article 48.4.2. Elle est égale, à la date considérée, à l’encours du Crédit
Avance CM, augmenté des intérêts courus ainsi que des intérêts échus
non payés, des coûts de Remploi.

Indemnité Irrévocable

Désigne, selon le cas, l’Indemnité irrévocable avant MAD et/ou
l’Indemnité irrévocable après MAD

Indemnité

Irrévocable

a le sens qui lui est donné à l’5.3

irrévocable

a le sens qui lui est donné à l’5.3

avant MAD :
Indemnité
après MAD
Indemnité

de

Remboursement Anticipé

désigne, pour l’application l’Article 53, la somme de l’Indemnité de
Remboursement Anticipé Crédit Dailly et de l’Indemnité de
Remboursement Anticipé Obligations Projet

Indemnité

désigne la somme des montants définis au (1) et au (2) ci-dessous :

de

Remboursement Anticipé
Crédit Dailly
1)

Désigne la plus élevée des sommes (a) et (b) définies ci-après :

a.

la somme de l’encours remboursé par anticipation du Crédit Dailly ; et

b.

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre du
Crédit Dailly, ces échéances comprenant le principal faisant l’objet d’un
remboursement/rachat anticipé et les intérêts y afférents, actualisées en
fonction de la courbe des taux euros mid-swap applicable à la Date de
Calcul de l’indemnité de rupture du financement.
et
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2)

Indemnité

de

le montant des intérêts et commissions courus non échus, des intérêts et
commissions échus non payés et des intérêts dus jusqu’au paiement
effectif de l’indemnité de rupture du financement.

désigne la somme des montants définis au (1) et au (2) ci-dessous :

Remboursement Anticipé
Obligations Projet
1)

Désigne la plus élevée des sommes (a) et (b) définies ci-après :

a.

la somme de l’encours remboursé par anticipation des Obligations
Projets ; et

b.

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre
des Obligations Projets, ces échéances comprenant le principal faisant
l’objet d’un remboursement/rachat anticipé et les intérêts y afférents,
actualisées en fonction de la courbe des taux euros mid-swap applicable à
la Date de Calcul de l’indemnité de rupture du financement.
et

2)

désigne tout instrument de financement prévu dans le Plan de
Financement, en ce compris le Crédit Dailly, les Obligations Projet et le
Crédit Avance CM, autre que les Instruments de Fonds Propres.

Instrument de Dette

Instruments

de

Désigne l’ensemble des Instruments de Dette et des Instruments de Fonds
Propres

Fonds

désigne tout apport en capital, compte courant d’actionnaire, prêt
subordonné, ou toute autre avance effectués par les actionnaires du
Titulaire et/ou leurs Affiliés, ainsi que tout crédit relais ou toute dette
bancaire destiné à préfinancer lesdits apports, prévu dans le Plan de
Financement

Financement

Instrument

de

Propres

le montant des intérêts et commissions courus non échus, des intérêts et
commissions échus non payés et des intérêts dus jusqu’au paiement
effectif de l’indemnité de rupture du financement.
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Interlocuteurs Privilégiés

a le sens indiqué à l’67.2 du Contrat

Mise

désigne l’acte par lequel l’Université accepte la mise à disposition des
Ouvrages relatifs à une Phase, au terme des formalités décrites à l’27.4 du
Contrat

à

Disposition

de

Phase

Mise

à

Disposition

désigne la dernière Mise à Disposition d’une Phase.

Définitive
Modifications Obligatoires

désigne les modifications résultant de l’entrée en vigueur d’un texte
législatif ou règlementaire publié postérieurement à la Date d’Entrée en
Vigueur et dont il n’était raisonnablement pas possible, préalablement à
la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, de prévoir l’adoption, dès lors
qu’une telle modification n’a pas fait l’objet d’une publication ou d’une
communication publique avant la Date d’Entrée en Vigueur.

Modifications

désigne les modifications autres que les Modifications Obligatoires

Optionnelles

Montant à Financer

désigne l’ensemble des dépenses liées à l’investissement sur lesquelles
s’est engagé le Titulaire et préfinancées par lui, figurant au Plan de
Financement (notamment travaux, honoraires, assurances, coûts fiscaux,
marges, coûts de préfinancement, commissions bancaires,…), déduction
faite de la Participation. Le détail du Montant à Financer figure en Annexe
F1

Nullité Acte d’Acceptation

désigne (i) la disparition rétroactive de l’Acte d’Acceptation et/ou de la
Convention Tripartite Dailly résultant du retrait, de l’annulation, de la
résolution, de la déclaration ou constatation de nullité de ceux-ci ou de
leurs actes détachables, même non définitive, ou (ii) de leur résiliation,
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prononcées par le juge ou à sa demande à la suite d’un Recours Acte
d’Acceptation

Obligations Projet

désigne la part des Instruments de Dette prenant la forme d’obligations
émises directement par le Titulaire.

Opérations d’Essais et de

désigne les opérations mentionnées à l’27.1 et décrites à l’Annexe T5.

Vérifications

Ouvrage(s)

comprend l’ensemble des bâtiments, équipements et aménagements
conçus et réalisés par le Titulaire dans le cadre du Contrat, y compris, le
cas échéant, les espaces extérieurs.

Paiement Spécifique

désigne le paiement défini à l’53.3

Participation

désigne la participation financière de l’Université au financement du
Projet selon les conditions mentionnées à l’48.3

Participation CM

désigne la participation financière de l’Université au financement du
Projet selon les conditions mentionnées à l’48.4

Période

désigne, pour chaque Phase, la période qui débute à la Date d’Entrée en
Vigueur du Contrat et prend fin à la Date Effective de Mise à Disposition
de la Phase concernée.

de

Conception-

Construction

Période d’Exploitation

désigne, pour chaque Phase, la période qui débute à la Date Effective de
Mise à Disposition de la Phase concernée, et s’achevant au terme du
Contrat

Période d’Intangibilité

désigne la période définie à l’Article 6

Phase

Désigne soit la Phase IDEEV soit la Phase Metro

Phase IDEEV

désigne la part des travaux devant être réalisés sur le Site IDEEV,
conformément au Programme
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Phase Metro

désigne la part des travaux devant être réalisés sur le Site Metro,
conformément au Programme

Plan de Financement :

désigne le plan de financement figurant en Annexe F2 du Contrat et
destiné à couvrir le Montant à Financer.

Plan de Renouvellement

a le sens indiqué à l’Article 65 du Contrat

ajusté :

Prestataires :

désigne les prestataires auxquels le Titulaire pourra avoir recours pour
exécuter ses obligations au titre du Contrat

Prestations :

désigne ensemble les Prestations d’Entretien et de Maintenance, les
Prestations de GER et les prestations de gestion des énergies et fluides.

Prestations d’Entretien et

désigne les prestations dues au titre du Chapitre 5 du Contrat qui sont
définies dans l’Annexe T1, et donnant lieu au paiement des termes R3 de
la Redevance

de Maintenance :

Prestations de GER :

désigne les prestations dues au titre du Chapitre 5 du Contrat qui sont
définies dans l’Annexe T1, et donnant lieu au paiement des termes R2 de
la Redevance

Prêteur(s) Bancaire :

désigne le ou les établissements financiers (autres que les Créanciers
Obligataires) ayant consenti les Instruments de Dette souscrits par le
Titulaire en ce inclus tout Prêteur Bancaire Dailly, ou tout successeur,
cessionnaire, subrogé ou ayant-droit
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Prêteur Bancaire Dailly

désigne le ou les établissements financiers ayant consenti au Titulaire le
Crédit Dailly, ou tout successeur, cessionnaire, subrogé ou ayant-droit.

Procès-verbal de Mise à

désigne le procès-verbal établi contradictoirement par les Parties à
l’occasion de la Mise à Disposition de Phase

Disposition de Phase :

Programme :

désigne le Programme annexé au Contrat (Annexe T1)

Projet Technique :

désigne le projet du Titulaire tel que présenté en Annexe T2

Recours Acte d’Acceptation

désigne tout recours administratif ou contentieux formé par un tiers à
l’encontre de l’Acte d’Acceptation, de la Convention Tripartite Dailly ou de
leurs actes détachables

Redevance :

désigne la rémunération à laquelle a droit le Titulaire en contrepartie de
la Mise à Disposition Définitive à l’Université telle que décrite à l’Article
48
Elle est composée des termes suivants :
- R1 Financier
- R2 Grosses Réparations/Renouvellement (GER)
- R3 Entretien et Maintenance courante
- R4 Administration, assurance, et gestion du Contrat

Redevance Irrévocable :

désigne la part de la Redevance et le Paiement Spécifique dont la cession
aux Créanciers Dailly fait l’objet d’une acceptation par l’Université au titre
de l’Acte d’Acceptation.

Réserves Majeures :

désigne les réserves que l’Université peut prononcer à l’occasion de la
procédure de Mise à Disposition prévue à l’Article 27, lorsqu’elle constate
sur les Ouvrages :
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-

des défauts ou des non-conformités au Programme ou au Projet
Technique de nature à rendre les Ouvrages ou les équipements impropres
à leur destination ou portant manifestement atteinte à la sécurité des
personnes ou à la fonctionnalité des services, et notamment tout
manquement à la règlementation sur l’hygiène et la sécurité au travail ou
qui rendent les postes de travail inutilisables ou un dysfonctionnement
d’au moins 10% des sorbonnes d’une unité de recherche/plateforme de
recherche ou un dysfonctionnement d’au moins une (1) des sorbonnes de
l’enseignement;

-

ou des défauts ou des non-conformités graves au Programme, au Projet
Technique ou aux prescriptions du Contrat,
étant entendu qu’un grand nombre de Réserves Mineures peut constituer
une Réserve Majeure, dès lors que, par leur nombre, les Réserves
Mineures produisent globalement le même effet qu’une Réserve
Majeure.

Réserves Mineures :

désigne les réserves autres que les Réserves Majeures

Responsable du Site :

désigne le Président de l’Université ou son représentant

Résultats

désigne tout résultat des prestations réalisées par le Titulaire
conformément au Programme et aux stipulations du présent Contrat, en
ce compris les études, la documentation relative aux travaux et aux
Prestations, les dossiers d’études, rapports d’essais, plans, maquettes,
cartes, documents et renseignements de toute nature

Site :

désigne l’ensemble formé par les Terrains et les Ouvrages

Taux de Portage

Désigne, pour ce qui concerne les Crédits Bancaires, le taux Euribor
applicable et la marge applicable à chaque Crédit Bancaire (la somme du
taux et de la marge ne pouvant être inférieure à 0) et pour ce qui concerne
les Obligations Projets et le Crédit Dailly, le taux d’intérêt applicable à
chacun de ces financements.

Terrain :

désigne l’ensemble des parcelles remises au Titulaire selon les modalités
décrites dans le Calendrier des travaux (Annexe T3 - Calendrier), sur
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lesquelles seront implantés les Ouvrages. Il est constitué de deux
parcelles.

Interprétations
À moins qu’une autre définition en soit donnée dans le Contrat, les termes débutant par une majuscule
utilisés dans le présent Contrat ont la signification qui leur est attribuée à l’Article 1.1. Les termes définis à
l’Article 1.1. pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte
l’exigeront.
Les titres des Articles et Annexes du Contrat sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être pris en compte
pour interpréter le contenu de ceux-ci.
Sauf lorsqu’elles le mentionnent expressément, les Annexes ont valeur contractuelle.
En cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses Annexes, le Contrat
prévaudra. De même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations
particulières primeront sur les stipulations générales, étant toutefois précisé qu’en cas de contradiction entre
le Programme figurant en Annexe T1 et une autre Annexe, dont le Projet Technique (Annexe T2), le
Programme prévaut sur cette autre Annexe, à l’exception des dispositions du Projet Technique, de portée
limitée et ne relevant pas de l’expression par l’Université de ses besoins, dont les Parties auront
expressément convenu qu’elles prévalent sur le Programme. Ces dernières sont détaillées dans un « cahier
des écarts » qui figurera en annexe au Contrat.
En cas de contradiction entre pièces du programme ou entre programme et pièces techniques établies par le
titulaire, il est convenu que la contrainte la plus lourde peut être imposée par la personne publique sans
contrepartie pour le titulaire
Par exception aux principes mentionnés à l’alinéa précédent, toutes les prestations et engagements proposés
par le Titulaire à un stade quelconque de la conception ou de la réalisation des Ouvrages, notamment dans
le Projet Technique, et présentant pour l’Université un niveau de performance supérieur à celui du
Programme, sont réputés acquis par l’Université. Le non-respect de ces engagements pourra alors être
pénalisé dans les conditions de l’article 59.6.
Les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou
avenants dont la convention ou le document a fait l’objet.
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Les coûts mentionnés dans le Contrat sont des coûts hors taxes.
Article 2

Objet du Contrat

L’Université confie au Titulaire, qui l’accepte, dans les conditions décrites ci-après le financement partiel, la
conception, et la réalisation, la maintenance courante partielle et le gros entretien-renouvellement du pôle
Biologie-Pharmacie-Chimie de l’Université Paris-Sud sur le plateau de Saclay dans l’Essonne. Le pôle ainsi créé
doit réunir l’UFR Pharmacie (enseignement et recherche), l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux
d’Orsay (ICMMO), l’Institut Diversité, Ecologie et Evolution de Vivant (IDEEV) et les enseignements de Chimie et
de Biologie (niveau Master) sur deux parcelles situées sur le plateau de Saclay.
Article 3

Entrée en vigueur - Durée du contrat

Le Contrat entre en vigueur à compter de sa notification par l’Université au Titulaire, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par remise en mains propres contre récépissé signé par le Titulaire. La date
de l’accusé de réception ou du récépissé de cette notification est la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Le Contrat a une durée de 29 ans (Période de Conception-Construction de 48 mois et Période d’Exploitation de
25 ans) à compter de la Date d’Entrée en Vigueur. Cette durée est fixe.
Le Contrat ne peut se prolonger par tacite reconduction. A l’expiration de la durée du Contrat, le Titulaire ne
pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement.
Article 4

Obtention des Autorisations Administratives

Le Titulaire étant maître d’ouvrage, il est responsable de l’obtention des Autorisations Administratives
nécessaires à la réalisation du Projet, conformes à la règlementation applicable au jour de leur obtention, dans
un délai permettant le respect du Calendrier de l’opération (Annexe T3), et du maintien en vigueur de celles-ci
pendant la durée du Contrat. Les Autorisations Administratives comprennent notamment (i) les autorisations
d’urbanisme, (ii) les autorisations relevant de la législation sur l’hygiène et la sécurité des Etablissements
Recevant du Public, (iii) les autorisations nécessaires pour l’exploitation des Ouvrages, en application de la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et (iv) les autorisations liées aux
servitudes qui grèvent le Terrain, notamment celles relatives à l’aviation civile.
Par exception, l’Université prendra en charge les Autorisations Administratives suivantes : (i) l’agrément pour
l’ouverture de l’animalerie du site Métro et (ii) l’agrément autorisant l’ouverture du restaurant. Par précision,
sur ces autorisations le Titulaire reste responsable des performances techniques, fonctionnelles et
d’exploitation-maintenance. Le Titulaire transmet à l’Université dans les meilleurs délais l’ensemble des
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informations et documents nécessaires à l’obtention de ces Autorisations Administratives et participe aux
réunions avec les organismes certificateurs.
Le Titulaire prendra à sa charge les conséquences financières et de délais résultant des éventuelles demandes de
modification du Projet émanant des autorités compétentes pour délivrer ou maintenir l’ensemble des
Autorisations Administratives et subordonnant à ces modifications la délivrance ou le maintien de ces dernières.
Dans le cadre du tableau de bord élaboré par le Titulaire en application de l’Annexe T7 – Tableau de bord, celuici tient informée l’Université de l’avancement de l’instruction des demandes d’Autorisations Administratives.
Si, dans un délai de treize (13) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur, l’ensemble des Autorisations
Administratives nécessaires à la réalisation des Ouvrages n’a pas été obtenu ou a été refusé, les Parties se
rencontrent à la demande de la Partie la plus diligente, pour évaluer les conséquences de la situation.
Si dans un délai de deux (2) mois suivant cette rencontre aucune solution n’a pu être arrêtée par les Parties,
l’Université pourra prononcer la résiliation du Contrat. Le Titulaire sera alors indemnisé dans les conditions
prévues à l’Article 61 (Résiliation pour Faute).
Article 5

Recours ou retrait
Recours contre les Autorisations Administratives ou retrait

En cas de recours administratif ou contentieux d’un tiers contre une ou plusieurs Autorisations
Administratives, ou de retrait d’une ou plusieurs Autorisations Administratives, les Parties se rencontrent à
la demande de la Partie la plus diligente, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la connaissance par
l’une des Parties du recours ou du retrait, afin d’évaluer les conséquences de la situation. Cette demande est
adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une phase de concertation, qui ne peut excéder un délai de 2 (deux) mois à compter de la demande de
rencontre visée à l’alinéa ci-dessus, s’ouvre entre les Parties.
Dès la rencontre visée au premier alinéa, et tout au long de la phase de concertation, le Titulaire poursuit
l’exécution du Contrat et, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait connaître à l’Université son avis sur le
caractère sérieux du recours et ses chances de succès ainsi que sur les conséquences pouvant résulter du
recours ou du retrait sur l’exécution du Contrat et formule une proposition sur les mesures qui lui semblent
devoir être prises.
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À l’issue de la phase de concertation, l’Université fait connaître sa décision par une décision expresse notifiée
par courrier recommandé avec accusé de réception, (étant précisé que, en l’absence de décision dans un
délai de 2 (deux) mois à compter de la fin de la phase de concertation, l’exécution du Contrat est suspendue).
L’Université peut alors :
•

soit décider la résiliation du Contrat conformément au 7ème alinéa du présent article ;

•

soit, notamment parce qu’elle estime que l’obtention d’une nouvelle autorisation est envisageable
ou que la situation peut être régularisée, imposer la poursuite de l’exécution du Contrat. Dans ce
cas, la notification précisera, en particulier, que les Parties se rencontreront pour discuter des
conséquences financières directes et indirectes liées à la décision de poursuivre l’exécution du
Contrat, à l’exclusion du cas où le retrait ou le recours est fondé sur un motif qui est imputable à
une faute du Titulaire ;

•

soit prononcer la résiliation du Contrat, dans les conditions de l’Article 64 du Contrat (Résiliation
anticipée pour Force Majeure).

Lorsque l’Université impose la poursuite du Contrat, le Titulaire est, le cas échéant, notamment tenu de
déposer dans les meilleurs délais une nouvelle demande d’autorisation ou une demande modificative afin de
permettre cette poursuite. Si cette nouvelle autorisation n’a pas été obtenue dans un délai de quatre (4) mois
à compter du dépôt de la demande, alors les Parties se rencontrent pour analyser ensemble les mesures
pouvant être mises en œuvre.
A tout moment, , particulièrement si le retrait ou l’annulation contentieuse ultérieure d’une Autorisation
Administrative intervient dans des conditions rendant la continuation du Contrat techniquement impossible
ou financièrement déraisonnable pour l’Université, notamment parce que ce retrait ou cette annulation
seraient devenus définitifs et que l’octroi d’une nouvelle Autorisation Administrative s’avérerait impossible,
alors l’Université pourra prononcer la résiliation du Contrat, dans les conditions de l’Article 64 du Contrat
(Résiliation anticipée pour Force Majeure).
L’Université peut également décider à tout moment de suspendre le Contrat, cette suspension constituant
une Cause Légitime de Retard dans les conditions de l’Article 26.
Recours contre le Contrat
L’Université procède dans les plus brefs délais aux formalités de publicité du Contrat, de(s) l’Acte(s)
d’Acceptation, de la Convention Tripartite Dailly et de ceux des actes détachables préalables à leur signature
dans des conditions de nature à faire courir les délais de recours contentieux à leur encontre.
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En cas de recours contentieux contre le Contrat, le(s) Acte(s) d’Acceptation, la Convention Tripartite Dailly ou
leurs actes détachables, ou de retrait de l’un de ses actes, les Parties se rencontrent à la demande de la Partie
la plus diligente, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la connaissance par l’une des Parties du
recours ou du retrait, afin d’évaluer les conséquences de la situation. Cette demande est adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Une phase de concertation, qui ne peut excéder un délai de deux mois à compter de la demande de rencontre
visée à l’alinéa ci-dessus, s’ouvre entre les Parties. Tout au long de la phase de concertation, le Titulaire
poursuit l’exécution du Contrat.
À l’issue de la phase de concertation, l’Université peut décider d’ordonner la poursuite de l’exécution du
Contrat par une décision expresse notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, (étant précisé
que, en l’absence de décision dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la fin de la phase de concertation,
l’exécution du Contrat est suspendue). Le Titulaire est alors tenu de poursuivre l’exécution du Contrat, étant
cependant convenu qu’à compter de l’épuisement des Instruments de Fonds Propres, l’obligation de
poursuivre l’exécution du Contrat sera subordonnée à l’entrée en vigueur et à la réalisation des conditions
stipulées dans un accord satisfaisant entre les Parties définissant les modalités de cette poursuite.
Si, à l’expiration d’un délai de six (6) mois, le recours perdure, les Parties se rencontrent et examinent les
conséquences de la situation. Elles peuvent notamment décider (i) de décaler la Date Contractuelle de Mise
à Disposition d’une ou plusieurs Phases ou (ii), si les ressources de l’Université le permettent, d’accélérer le
calendrier de versement de la Participation.
A compter de la première rencontre des Parties mentionnée au deuxième alinéa du présent Article, une
rencontre hebdomadaire (les Parties pouvant s’entendre sur une autre périodicité) est organisée entre les
Parties, afin de trouver toute solution permettant la poursuite de l’exécution du Contrat. Le Titulaire fait
notamment ses meilleurs efforts pour convaincre les Créanciers d’accepter, nonobstant le recours ou le
retrait en cause, le tirage sur les Instruments de Dette.
L’Université peut, à tout moment, (i) décider de suspendre le Contrat, cette suspension constituant une Cause
Légitime de Retard dans les conditions de l’Article 26, ou (ii) prononcer la résiliation du Contrat, dans les
conditions prévues à l’Article 64 (Résiliation anticipée pour Force Majeure).
Recours contre l’Acte d’Acceptation ou la Convention Tripartite Dailly
Dans l’hypothèse d’un Recours Acte d’Acceptation, l’Université en informe sans délai le Titulaire et lui
communique l’ensemble des pièces afférentes au fur et à mesure de leur production. Dans une telle
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hypothèse, les Parties se rencontrent dans les plus brefs délais pour examiner le caractère sérieux du Recours
Acte d’Acceptation et discuter des conséquences à tirer dudit recours.
L’Université s’engage à faire en temps utile (et en tout état de cause avant la Date Effective de Mise à
Disposition Définitive), ses meilleurs efforts, dans le respect du droit, pour conférer aux Créanciers Dailly une
protection de leurs droits au moins équivalente à celle qu’aurait constitué l’Acte d’Acceptation et la
Convention Tripartite Dailly purgés de tous recours et ce, de préférence, sous la forme d’un nouvel acte
d’acceptation et/ou une nouvelle convention tripartite Dailly.
-

Avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :

Dans l’hypothèse où cumulativement, le Contrat de Partenariat ou l’accord satisfaisant visé au quatrième
alinéa de l’article 5.2 sont en vigueur et un Recours Acte d’Acceptation aboutirait à une Nullité Acte
d’Acceptation avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, sans qu’ait été mise en place par
l’Université une protection satisfaisante pour chacun des Créanciers Dailly et équivalente à celle qu’aurait
constitué pour les Créanciers Dailly l’Acte d'Acceptation et la Convention Tripartite Dailly s’ils étaient devenus
définitifs, le Titulaire est tenu de continuer l’exécution du Contrat de Partenariat.
Toutefois, l’Université s’engage à payer une indemnité égale à la somme (« l’Indemnité Irrévocable Avant
MAD ») :
a.

du capital restant dû au titre du Crédit Dailly ; et

b.

des intérêts et commissions au titre du Crédit Dailly, échus non payés et courus non échus
jusqu’à la Date de Calcul ;

Le montant de l’Indemnité Irrévocable Avant MAD est calculé par le Titulaire à la Date Effective de Mise à
Disposition Définitive. Le Titulaire notifie sans délai ce montant, accompagné de tout justificatif, à
l’Université. L’Université vérifie le montant de l’Indemnité Irrévocable Avant MAD dans un délai de soixante
(60) jours à compter de la Date de Calcul.
Le montant de l’Indemnité Irrévocable Avant MAD est versé au Titulaire dans un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la Date de Calcul.
L’Indemnité Irrévocable Avant MAD est majorée des intérêts courus dûment justifiés exposés par le Titulaire
entre la Date de Calcul et la date tombant quatre-vingt-dix (90) jours après la Date de Calcul calculés au Taux
de Portage.
-

Après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :
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Dans l’hypothèse où, le Contrat de Partenariat ou l’accord satisfaisant visé au quatrième alinéa de l’article
5.2 étant toujours en vigueur, un Recours Acte d’Acceptation aboutirait à une Nullité Acte d’Acceptation
après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, sans qu’ait été mise en place par l’Université une
protection satisfaisante pour chacun des Créanciers Dailly et équivalente à celle qu’aurait constitué pour les
Créanciers Dailly l’Acte d'Acceptation et/ou la Convention Tripartite Dailly s’ils étaient devenus définitifs, le
Titulaire est tenu de poursuivre l’exécution du Contrat de Partenariat.
Dans ce cas, l’Université fait le choix entre l’une des deux options suivantes :
(i)

Option A’ : payer une indemnité égale à la somme (« l’Indemnité Irrévocable Après MAD ») :
a.

du capital restant dû du Crédit Dailly ; et

b.

des intérêts et commissions au titre du Crédit Dailly échus non payés et courus non échus
jusqu’à la Date de Calcul ;

(ii)

Option B’ : poursuivre le paiement du Crédit Dailly dans les conditions suivantes :
a.

Le taux d’intérêt des Instruments de Dette qui auraient dû être sécurisés par l’Acte
d’Acceptation est rehaussé de 50 points de base ; et

b.

La composante R1 de la Redevance versée par l’Université qui devait faire l’objet d’une
cession acceptée est rehaussée de façon à couvrir en transparence les 50 points de base
supplémentaires mentionnés au (a).

c.

Etant précisé que :
(i)

Conformément aux stipulations du présent Contrat, la composante R1 de la
Redevance versée par l’Université et le Paiement Spécifique qui devaient faire l’objet
d’une cession de créances acceptée restent sanctuarisés et ne peuvent par
conséquent faire l’objet d’aucune déduction, notamment au titre de pénalités
éventuellement dues par le Titulaire ; et que

(ii)

L’Option B’ ne pourra être retenue que si au moins l’une des deux hypothèses
suivantes est attestée au moyen de la production d’attestations de non-recours par
l’Université :
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1. Le Contrat de Partenariat et ses actes détachables ne font l’objet d’aucun
recours pendant et les délais de recours à l’encontre de ceux-ci ont expiré ;
ou
2. l’accord satisfaisant visé au quatrième alinéa de l’article 5.2 et ses actes
détachables ne font l’objet d’aucun recours pendant et les délais de recours
à l’encontre de ceux-ci ont expiré.
Si les conditions de mise en œuvre de l’Option B’ mentionnée au (ii) ci-dessus ne sont pas réunies, alors
l’Université devra payer l’Indemnité Irrévocable conformément à l’Option A’.
Le choix entre l’Option A’ et l’Option B’ devra être notifié par l’Université au Titulaire dans un délai de trente
(30) jours à compter de la notification de la Nullité Acte d’Acceptation.
Si l’Université fait le choix de l’Option A’ :
-

le montant de l’Indemnité Irrévocable est calculé par le Titulaire dans un délai de cinq (5) jours à
compter de la date de Nullité Acte d’Acceptation. Le Titulaire notifie sans délai ce montant,
accompagné de tout justificatif, à l’Université. L’Université vérifie le montant de l’Indemnité
Irrévocable dans un délai de soixante (60) jours à compter de la Date de Calcul.

-

Le montant de l’Indemnité Irrévocable est versé au Titulaire dans un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la Date de Calcul.

-

L’Indemnité Irrévocable est majorée des intérêts courus dûment justifiés exposés par le Titulaire entre
la Date de Calcul et la date tombant quatre-vingt-dix (90) jours après la Date de Calcul calculés au Taux
de Portage.

Article 6

Stabilité de l’actionnariat du Titulaire

A la date de signature du Contrat, l’actionnariat du Titulaire se compose comme suit :
- Les Actionnaires Financiers à hauteur de 85% des actions et des droits de vote ; et
- Les Actionnaires Industriels à hauteur de 15% des actions et des droits de vote.
(les « Actionnaires Initiaux »)
Cet actionnariat demeurera inchangé jusqu’à trois (3) ans après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive
(la « Période d’Intangibilité »).
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A la fin de la Période d’Intangibilité, les Actionnaires Initiaux qui souhaitent céder une partie de leur participation
initiale doivent en informer préalablement l’Université par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception. L’Université dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer, de façon motivée, à cette cession.
S’agissant d’un Actionnaire Financier, l’Université ne pourra s’opposer à une cession de sa participation par cet
Actionnaire Financier qu’en raison de considérations liées à la respectabilité de l’acquéreur de cette participation
au regard des missions et de l’image de l’Université. A défaut de réponse apportée par l’Université à l’expiration
de ce délai de deux mois, elle est présumée avoir accepté le projet de cession.
En tout état de cause, les Actionnaires Industriels Initiaux conserveront ensemble ou individuellement jusqu’au
terme du Contrat au moins la moitié de leur participation initiale, tant en capital qu’en droits de vote du Titulaire,
sauf autorisation expresse et préalable de l’Université.
Par dérogation aux trois alinéas qui précèdent, chaque Actionnaire Initial pourra transférer, librement et à tout
moment, sa participation à un Affilié. Toutefois, si un Affilié cessionnaire venait à perdre sa qualité d’Affilié en
cours d’exécution du Contrat, alors le Titulaire devra le notifier dans les meilleurs délais à l’Université laquelle
pourra (i), au regard des capacités techniques, financières et professionnelles attachées à la nouvelle situation
de l’Affilié ou de sa respectabilité au regard des missions et de l’image de l’Université, contraindre l’Actionnaire
cédant à racheter les participations librement cédées à l’Affilié ou (ii) résilier le Contrat pour faute du Titulaire,
dans les conditions prévues par l’Article 61, s’il apparait que l’Actionnaire cédant avait eu connaissance de la
perte à venir de la qualité d’Affiliée du cessionnaire et qu’il avait eu pour dessein de contourner les règles
d’information préalables ci-dessus mentionnées.
Chacun des actionnaires du Titulaire peut, sous réserve de l’information préalable de l’Université par le Titulaire,
par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre
récépissé, consentir aux Créanciers Financiers, pour les besoins du financement du Contrat, des sûretés portant
notamment sur tout ou partie de la fraction du capital qu’il détient. Ces sûretés pourront, par dérogation aux
stipulations ci-dessus, être librement exercées par les Créanciers Financiers dans les conditions prévues par les
contrats de sûretés correspondants. La réalisation de cette sûreté sera précédée d’une information de
l’Université.
En cas de non-respect par le Titulaire des règles posées par le présent Article, l’Université pourra résilier le
Contrat pour faute du Titulaire, dans les conditions prévues à l’Article 61.
Les stipulations ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux nouveaux actionnaires du Titulaire.
Article 7

Cession
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Cession par le Titulaire
Le Titulaire ne pourra, sous peine de déchéance, céder, partiellement ou totalement, les droits résultant du
Contrat qu’avec l’agrément préalable et exprès de l’Université.
Le Titulaire est tenu de présenter le cessionnaire à l’Université lors de sa demande d’autorisation. Le
cessionnaire devra apporter des garanties financières et professionnelles équivalentes à celles apportées par
le Titulaire. L’Université fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande du Titulaire.
A défaut d’agrément dans les conditions ci-dessus visées, la cession sera considérée comme irrégulière et
inopposable à l’Université. En outre, en cas de méconnaissance des dispositions du présent Article par le
Titulaire, l’Université pourra résilier le Contrat pour faute du Partenaire selon les modalités prévues à l’Article
61.
En cas de cession, le cessionnaire sera subrogé au Titulaire dans les droits et obligations résultant du Contrat.
L’ensemble des coûts qui résultent d’une telle cession sont à la charge du Titulaire.
Cession par l’Université
L’Université pourra céder les droits résultant du Contrat à toute autre personne morale de droit public
présentant une capacité financière (notamment en termes de ressources disponibles au regard du projet
objet du Contrat) et une pondération prudentielle, équivalentes à celles de l’Université à la Date d’Entrée en
Vigueur du Contrat, étant entendu que les établissements publics administratifs de l’Etat sont réputés
présenter ces caractéristiques.
Lorsque l’Université envisage une telle cession, elle informe le Titulaire de l’identité du cessionnaire au moins
un mois avant la cession et lui transmet les documents nécessaires, afin de permettre au Titulaire, et, par son
intermédiaire, au représentant des Créanciers Financiers, de vérifier que les conditions requises à l’alinéa cidessus sont satisfaites. A défaut de réponse du Titulaire dans un délai d’un (1) mois à compter de cette
information préalable, celui-ci est réputé ne pas s’opposer à la cession.
Si le Titulaire estime, dans le délai précité, que les conditions requises à l’alinéa premier ne sont pas
satisfaites, il devra en apporter la preuve à l’Université. Les Parties s’engagent alors à se rencontrer au plus
vite pour analyser ensemble et de bonne foi les conséquences de la situation et les solutions pouvant être
mises en œuvre.
En cas de cession du Contrat par l’Université, le cessionnaire sera subrogé à l’Université dans les droits et
obligations résultant du Contrat.
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La présente stipulation s’applique mutatis mutandis en cas de transformation de l’Université.
Article 8

Force Majeure

Les Parties n’encourent aucune responsabilité pour ne pas avoir exécuté ou avoir exécuté avec retard une de
leurs obligations au titre du Contrat suite à la survenance d’un événement de Force Majeure, entendu comme
tout événement qui leur est extérieur, qui est imprévisible et irrésistible et qui les empêche d’exécuter en tout
ou partie une de leurs obligations au titre du Contrat.
En cas de survenance d’un évènement de Force Majeure, le Titulaire n’est délié de ses obligations contractuelles
qu’en ce qui concerne les prestations directement empêchées par la survenance de cet évènement.
Si le Titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d’un événement présentant les
caractéristiques de la Force Majeure, il n’est fondé à invoquer la Force Majeure que dans la mesure des effets
que l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure, elle le notifie à l’autre Partie
par lettre recommandée avec avis de réception, dans les plus brefs délais, et au maximum dans les 15 (quinze)
jours suivant la survenance de l’évènement. La notification précise les faits invoqués au soutien de sa demande
et notamment la nature de l’événement et précisant les conséquences de cet événement sur l’exécution du
Contrat ainsi que les mesures prises et que le Titulaire s’engage à mettre en œuvre pour en atténuer les effets.
Dans une telle hypothèse, les Parties conviennent de se rencontrer au plus vite pour envisager toute mesure à
prendre en vue d’assurer la continuité du service et d’éviter, autant que faire se peut, la rupture de leurs liens
contractuels, ainsi que de déterminer les modalités de prise en charge des Conséquences Financières de
l’Evènement de Force Majeure en cause.
Si, toutefois, l’événement de Force Majeure durait plus de cent vingt (120) jours, l’Université pourrait prononcer,
et le Titulaire pourrait demander, la résiliation du Contrat dans les conditions prévues à l’Article 64 (Résiliation
anticipée pour Force Majeure).
Lorsque l’évènement de Force Majeure intervient après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, il est
convenu entre les Parties que l’Université, pendant la période de réalisation de l’événement de Force Majeure,
continue de verser les termes R1, R2 et R4 de la Redevance. Le terme et R3 de la Redevance ne sera payé au
Titulaire que dans la mesure où les prestations qu’il rémunère n’auront pas été affectées par l'évènement de
Force Majeure.
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Enfin, il est convenu entre les Parties que l’évènement qui présente à la fois les caractéristiques d’une Cause
Légitime de Retard et celles d’un évènement de Force Majeure est soumis au régime des Causes Légitimes de
Retard prévu à l’Article 26.

Chapitre 2 Engagement du titulaire
Article 9

Autorité du Responsable du Site

Le Titulaire reconnaît l’autorité du Responsable du Site ou de son représentant sur le Site dont il a la
responsabilité.
Parmi les préposés du Titulaire, seules les personnes autorisées par décision expresse du Responsable du Site
sont autorisées à pénétrer sur le Site.
Tout manquement d’un salarié aux règles établies par le présent Contrat rendant la présence de cette personne
incompatible avec la mission de l’Université autorise le Responsable du Site ou son représentant à retirer, en
fonction de la gravité du manquement, soit momentanément, soit définitivement, cette autorisation de
présence.
En cas d’urgence, à savoir tout évènement affectant ou risquant d’affecter la sécurité des biens et/ou des
personnes, l’ensemble du personnel du Titulaire présent sur le Site doit se conformer aux ordres écrits ou oraux
formulés par le Responsable du Site ou, en son absence, par toutes personnes limitativement énumérées dans
une liste communiquée au Titulaire.
Article 10

Régime du personnel du Titulaire et sécurité

Le Titulaire s’assure le concours, en quantité et en qualité, du personnel nécessaire à la parfaite exécution du
Contrat. Il assure la gestion et le contrôle de son personnel.
Le Titulaire s’engage, sur l’honneur, à respecter la législation, la réglementation et les conventions collectives
applicables.
Dans la mesure où une partie des Ouvrages est susceptible de contenir des informations ou des supports
confidentiels ou protégés par le secret de la défense nationale, le personnel du Titulaire et de ses Prestataires
participant à l’exécution des Travaux et des Prestations dans cette partie des Ouvrages devra être préalablement
habilité au niveau pertinent, en application de la règlementation en vigueur, ou avoir signé un engagement de
confidentialité.
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Un registre spécial du personnel est constamment tenu à jour par le Titulaire. Il peut être consulté à tout moment
par l’Université.
Par ailleurs, pendant toute la durée du Contrat, le Titulaire s’engage à respecter les prescriptions en matière de
sécurité applicables au Site contenues dans le règlement d’utilisation des Ouvrages qui sera communiqué au
Titulaire lors de la Mise à Disposition des Ouvrages, ainsi que dans le Cahier des Charges de Cession de Terrain
(Annexe T9) et le Cahier des Charges Aménageur Constructeur (Annexe T8).
Tout manquement à ces prescriptions entraîne une exclusion temporaire des salariés ou sous-traitants concernés
du Titulaire ou de son prestataire des Ouvrages, prononcée par le Responsable du Site ou son représentant.
Tout manquement grave ou répété à l’une de ces prescriptions est susceptible d’entraîner l’application des
dispositions de l’Article 61 (Résiliation anticipée pour faute du Titulaire). Étant donnée l’urgence de remédier à
la violation des obligations de sécurité, l’Université peut recourir aux dispositions de l’Article 61 (Résiliation
anticipée pour faute du Titulaire) sans procéder à la mise en demeure préalable prévue à cet Article.
Article 11

Prestataires du Titulaire

Pour l’exécution du Contrat, le Titulaire est autorisé à conclure des sous-contrats dans le respect de la
réglementation applicable et sous réserve du respect des stipulations du présent Contrat. Tout contrat conclu
ainsi par le Titulaire et entraînant une présence de tiers sur le Site reprend à l’identique les prescriptions
pertinentes du présent Contrat, notamment l’Article 9 et l’Article 10.
Les Prestataires auxquels le Titulaire aura recours pour l’exécution de ses obligations au titre du Contrat seront
sous l’entière responsabilité du Titulaire. L’Université n’a pas de rapport contractuel avec ceux-ci dans le cadre
du Projet.
Les contrats conclus directement par le Titulaire pour l’exécution des prestations qui lui sont confiées, y compris
les contrats visés à l’Article 13, ne relèvent pas de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance. Cependant, le Titulaire veille au respect par ses cocontractants de leurs obligations au titre de ladite
loi à l’égard de leurs sous-traitants. Le Titulaire s’engage à rendre opposables à ses cocontractants les stipulations
du Contrat en ce qui les concerne.
Les conséquences financières de l’insolvabilité des prestataires auxquels le Titulaire aura recours pour l’exécution
de ses obligations au titre du Contrat seront également à la charge du Titulaire.
En tout état de cause, le Titulaire demeure responsable, vis-à-vis de l’Université, de la parfaite exécution de ses
obligations au titre du Contrat.
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Les clauses de résiliation des contrats conclus par le Titulaire avec ses Prestataires figurent en Annexe J1 –
Contrats n-1. Dans les cas où la résiliation du Contrat entraîne, en application des stipulations du présent Contrat,
le versement, au profit du Titulaire, d’une indemnité incluant le montant des indemnités et frais liés à la rupture
des sous-contrats qu’il a pu passer, il sera tenu compte, pour le calcul de ces indemnités et frais et dans la limite
des plafonds indiqués au Contrat, des seules indemnités mentionnées dans les clauses figurant à cette Annexe.
Le Titulaire constituera, à la demande de chacun de ses Prestataires, une caution afin de garantir le paiement de
ceux-ci au fur et à mesure de la réalisation des travaux dans un délai maximum de 45 jours à compter de la
réception de leur demande.
Le Titulaire ne pourra se libérer de ses obligations contractuelles en invoquant les clauses des contrats qu'il a
conclus ou viendrait à conclure avec ses Prestataires ou avec les Créanciers Financiers, et cela, quand bien même
ces clauses auraient été portées à la connaissance de l’Université.
Article 12

Formation du personnel et des usagers de l’Université

Conformément au Programme, le Titulaire assure la formation initiale du personnel de l’Université affecté au
Site notamment en matière de sécurité, sûreté, de sécurité-incendie et de sécurité anti-intrusion.
Il assure également une formation à l’égard de la mise en service des outils de gestion et d’exploitation partagés
(GTC, GTB, GMAO….) et à l’utilisation des supports informatiques utilisés pour les Prestations d’Entretien et de
Maintenance.
En outre, il mène des actions de sensibilisation des personnels et des usagers de l’Université sur le
fonctionnement des Ouvrages et sur l'influence du comportement des usagers sur leur fonctionnement général
et notamment sur les impacts en termes d’économies d’énergie.
Article 13

Engagements envers les petites et moyennes entreprises et artisans

Le Titulaire s’engage à confier directement ou indirectement l’exécution d’une partie des Prestations et travaux
visées au Contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans, dans des conditions conformes à
l’article 11 f) de l’ordonnance du 17 juin 2004et dans les conditions suivantes :
-

avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, le Titulaire s’engage à confier minimum
35% du coût des travaux de chaque Phase à des petites et moyennes entreprises et/ou artisans. Le
respect de cet engagement est vérifié à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive ;

-

après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, le Titulaire s’engage à confier :
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o

Pour les Prestations d’Entretien et de maintenance : 5 % du montant global des Prestations
d’Entretien et de Maintenance pour toute la période d’Exploitation ;

o

Pour les Prestations de GER : 30 % du montant global des Prestations de GER pour toute la
durée de la Période d’Exploitation.

à des petites et moyennes entreprises et/ou artisans. Le respect de cet engagement est vérifié tous
les 5 ans à la date anniversaire de la Date Effective de Mise à Disposition Définitive.
Pour l’application du présent Article, il est fait application du décret n°2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la
définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique et de
tout texte qui pourra être amené à le modifier ou le remplacer.
Le rapport annuel prévu à l’Article 56 mentionnera expressément le respect de ce pourcentage par le Titulaire.
Un document annexé à ce rapport récapitulera l’ensemble des contrats signés avec des petites et moyennes
entreprises ainsi qu’avec des artisans. Il fera notamment apparaître pour l’année passée, le nom et le siège social
de chacune des entreprises et artisans concernés, la nature et le montant des Prestations qui leur ont été
confiées, ainsi que la part que ce montant représente dans le total des prestations correspondant à la catégorie
à laquelle elles se rattachent (Prestations effectuées avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive et
Prestations effectuées après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive)
Ces informations fournies à l’Université ne limitent en rien la responsabilité exclusive du Titulaire qui demeure
seul responsable envers l’Université de l’ensemble des obligations résultant du Contrat.
Article 14

Insertion par l’activité économique
Engagements du Titulaire

Le Titulaire s’engage à réserver directement ou indirectement, jusqu’au terme normal ou anticipé
du Contrat :
-

100 000 des heures de travail à l’insertion par l’activité économique et l’insertion professionnelle entre

la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, conformément
aux obligations qui lui incombent au titre du Cahier des Charges de Cession de Terrain et du Cahier des
Charges Aménageur Constructeur ; et
-

5% des heures de travail à l’insertion par l’activité économique et l’insertion professionnelle entre la

Date Effective de Mise à Disposition Définitive et la fin du Contrat.
A cette fin, il pourra recourir à l’une des modalités suivantes :
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-

1ère modalité : le recours à la sous-traitance avec une entreprise d’insertion ou une structure d’insertion

par l’activité économique ;
-

2ème modalité : la mise à disposition de salariés (le Titulaire est en relation avec un organisme extérieur

qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du Contrat. Il peut s’agir d’une entreprise
de travail temporaire d’insertion, d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’un groupement
d’employeurs pour l’insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire) ;
-

3ème modalité : l’embauche directe par le Titulaire ou ses Prestataires.

Le Titulaire présentera dans les trois mois suivants la Date d’Entrée en Vigueur, les modalités de mise en
œuvre de ses obligations d’insertion par l’activité économique.
Publics visés
Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulières et notamment :
-

les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) ;

-

les demandeurs d’emploi allocataires du RSA ou ayant droit ;

-

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L512-13 du code du travail, fixant
la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;

-

les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité ;

-

les jeunes de Niveau infra 5, c’est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, de moins de 26 ans sortis
du système scolaire sans qualification ;

-

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité Économique), c’est-àdire les personnes mises à disposition par une Association Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise d’Insertion (EI), ou
d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ainsi que les personnes prises en charge dans des
dispositifs particuliers, par exemple « Défense 2ème chance » ;

-

les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le même objet.
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En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de Pôle Emploi,
des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou de CAP
Emploi être considérées comme relevant des publics les plus éloignés de l’emploi.
Accompagnement pour la mise en œuvre de l’engagement d’insertion
Afin de mettre en œuvre son engagement en matière d’insertion par l’activité économique, le Titulaire
sollicitera le dispositif d’accompagnement mis en place par l’Etablissement public d’aménagement ParisSaclay (EPAPS) :
Atout PLIE Nord-Ouest 91
Plateforme d’animation des clauses d’insertion
Téléphone : 01.69.29.97.98
Suivi et contrôle de l’action d’insertion.
Il sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le Titulaire
s’est engagé. À la demande de l’Université, le Titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous
renseignements utiles (par exemple, date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste
occupé, etc.) propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités.
En tout état de cause, le Titulaire doit, dès leur survenance, informer l’Université par courrier recommandé
avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Par ailleurs, le rapport annuel prévu à l’Article 56 mentionnera expressément le respect de l’engagement du
Titulaire au titre du présent article.

Chapitre 3 Le Terrain
Article 15

Désignation du Terrain

Le Terrain sur lequel seront construits les Ouvrages est situé :
-

pour le site Metro : sur les parcelles cadastrées ZR 153, ZR 155, ZR 158, ZR 160, ZR 162, ZR 164, ZR
167, ZR 170, ZR 172, ZR 174, ZR 175 et ZR 177 à Orsay et CR 105 et CR 106 à Gif-sur-Yvette ; et
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-

pour site IDEEV : sur les parcelles cadastrées CP 32, CP 37 et CP 38 situées sur la commune de Gifsur-Yvette.

Les plans du Terrain figurent en Annexe T4 – Description du Terrain.
Le Terrain est propriété de l’Etat, qui l’a mis à disposition de l’Université dans les conditions prévues par une
convention d’utilisation.
Article 16

Transfert du Terrain

Le transfert du Terrain par l’Université au Titulaire s’effectue selon les modalités du Calendrier de l’opération
(Annexe T3 – Calendrier) et, au plus tard, dans les six mois qui suivent la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat. Le
Titulaire a la garde du Terrain au jour de son transfert.
Toutefois, le Titulaire dispose de la possibilité de réaliser ou de faire réaliser, avant ce transfert, des diagnostics,
études ou investigations complémentaires sur le Terrain. Pour cela, il remettra, au préalable, à l’Université un
programme d’investigations et un calendrier d’intervention. Le Titulaire réalise ou fait alors réaliser ces
investigations à ses frais et sous son entière responsabilité. Il fait également son affaire des éventuelles
autorisations à obtenir auprès des propriétaires des parcelles concernées. Les résultats ou découvertes issus de
ces diagnostics ou investigations complémentaires n’affectent pas la répartition des risques mentionnée à
l’Article 18.
Un état des lieux d’entrée, relatif au Terrain, est établi contradictoirement entre les Parties le jour du transfert
du Terrain. En cas de désaccord entre les Parties quant au contenu de l’état des lieux d’entrée, celui-ci sera
effectué par un expert désigné d’un commun accord par les Parties dans les conditions prévues à l’Article
68(Litiges) sur requête de la Partie la plus diligente.
Le Titulaire fait également procéder à ses frais, à l’occasion de l’état des lieux d’entrée, à un constat sur les
ouvrages environnant par un expert judiciaire.
Les frais de l’état des lieux seront intégralement à la charge du Titulaire.
Article 17

Autorisation d’occupation du domaine public

Le Contrat vaut autorisation d’occupation temporaire du domaine public en ce qui concerne le Terrain pendant
toute sa durée.
Le Titulaire ne dispose pas de droits réels sur les Ouvrages construits au titre du Contrat.
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En contrepartie du transfert du Terrain, le Titulaire verse, à la Date d’Entrée en Vigueur et à chaque date
anniversaire de la Date d’Entrée en Vigueur, une redevance s’élevant à 1.000 euros, toutes taxes comprises.
Les Ouvrages sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Titulaire s’engage
à respecter, et à faire respecter par tout tiers intervenant dans le cadre de l’exécution du Contrat, les exigences
liées à cette affectation.
Le Titulaire fait son affaire de l’obtention des autorisations nécessaires à l’occupation d’autres terrains pour les
besoins de l’exécution du Contrat.
Article 18

État du Terrain

Le Titulaire déclare avoir une parfaite connaissance du Terrain, conformément aux stipulations du Contrat et du
Cahier des Charges de Cession de Terrain et du Cahier des Charges Aménageur Constructeur.
Le Titulaire prend le Terrain dans l’état dans lequel il se trouve le jour du transfert, sans aucune garantie de la
part de l’Université et sans pouvoir élever aucune réclamation, ni former aucun recours contre l’Université en
raison de la situation ou de l’état du Terrain.
Le Titulaire assume les risques liés à l’état du Terrain, du sol et du sous-sol. Il prend en particulier en charge
l’ensemble des risques pyrotechniques, hydrogéologiques et géotechniques, le risque lié à la présence
d’ouvrages, d’engins explosifs et de réseaux enterrés, ainsi que le risque de pollution préexistante et de
découverte de vestiges archéologiques, sans pouvoir se prévaloir du caractère incomplet ou erroné des
documents et études remises par l’Université préalablement à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ou qui
pourraient lui être transmis en cours d’exécution du Contrat. A ce titre, il supporte l’ensemble des Conséquences
Financières de ces Evénements ou risques. Les retards éventuels consécutifs à la survenance de l’un des risques
ainsi mis à la charge du Titulaire ne pourront en aucun cas constituer des Causes Légitimes de Retard et les
éventuelles Conséquences Financières du Retard restent à la charge du Titulaire.
Article 19

Servitudes

Le Terrain est grevé des servitudes existantes telles que référencées dans l’état des lieux mentionné à l’Article
16.
L’Université déclare qu’elle n’a créé ni laissé acquérir aucune autre servitude sur le Terrain objet des présentes,
et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre.
Le Titulaire souffrira des servitudes pouvant grever le Terrain, et profitera des servitudes actives, s’il en existe,
sans recours contre l’Université.
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Chapitre 4 Conception et réalisation des ouvrages
Article 20

Conception des Ouvrages
Généralités

Le Titulaire est chargé de concevoir sous son entière responsabilité les Ouvrages en conformité avec le
Programme établi par l’Université et joint au présent Contrat en Annexe T1 – Programme, au Cahier des
Charges aménageur Constructeur (Annexe T8) et au Cahier des Charges de Cession de Terrain et (Annexe T9).
Le Titulaire s’assure que l’ensemble des documents de conception sont élaborés conformément aux normes
et à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Pendant toute la durée de la phase de conception des Ouvrages et jusqu’à la Date de Effective de Mise à
Disposition Définitive, le Titulaire tiendra l’Université en permanence informée de l’évolution de sa mission
afin que l’Université puisse faire toutes observations qu’elle jugerait nécessaires.
À cet effet, il organisera toutes les six (6) semaines des revues de projet. Il transmettra au moins trois (3)
semaines avant ces revues de projet l’ensemble des documents de conception nécessaires à l’Université pour
pouvoir formuler des remarques pertinentes durant ces réunions.
Le Titulaire pourra, le cas échéant, proposer à l’Université l’organisation de réunions complémentaires ou
transmettre à tout moment à l’Université d’autres documents.
Au vu de ces documents et des échanges intervenus au cours des revues de projet, l’Université pourra, dans
un délai de deux (2) mois, faire toutes observations utiles et, notamment, refuser le résultat des études
produites par le Titulaire si celles-ci n’étaient pas conformes à l’Annexe T1 (Programme) ou demander la
réalisation des corrections nécessaires à la mise au point du Projet Technique du Titulaire, dans le strict
respect du Programme et du Projet Technique, dans les conditions de l’article 1.2, et du Cahier des Charges
de Cession du Terrain et du Cahier des Charges Aménageur Constructeur.
Les observations formulées par l’Université sur ces documents ou lors de ces revues de projet ou l’absence
de telles observations n’exonèrent pas le Titulaire de sa responsabilité au titre de la conception et de la
réalisation des Ouvrages et ne sauraient préjuger de la Mise à Disposition de chacune des Phases ni du respect
des objectifs de performance prévus au Programme ou au Projet Technique, dans les conditions de l’article
1.2.
A ce titre, le Titulaire s’engage à effectuer gratuitement celles des corrections demandées qui n’entraînent
pas de modification du coût d’investissement ou du coût d’entretien-maintenance ou de GER ou des
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engagements de consommation énergétique, et n’ont pas d’incidence en termes de délais de réalisation. La
réalisation de ces corrections n’est pas considérée comme une Cause Légitime de Retard.
En revanche, les corrections demandées par l’Université qui entraîneraient une modification de l’organisation
fonctionnelle telle qu’initialement prévue au Programme, des principes constructifs, du permis de construire
déposé ou des prescriptions techniques du Programme seront considérées comme des Modifications au sens
de l’Article 41 du Contrat et réalisées conformément aux stipulations de l’Article 42. Le retard généré par la
réalisation de ces Modifications sera traité comme une Cause Légitime de Retard.
Le rôle et l’intervention de l’Université pendant les revues de projet ne pourront en aucun cas être considérés
comme lui conférant la qualité de maître d’ouvrage.
Équipe de maîtrise d’œuvre
L’équipe de maîtrise d’œuvre chargée par le Titulaire de la conception des Ouvrages et du suivi de sa
réalisation est la suivante :
-

Architectes
o

BTUA, SARL au capital de 8.000 €, dont le siège social est à Paris (75004), 6 rue de
Beaubourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
442.811.212, représentée par Bernard TSCHUMI son Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet
des présentes

o

Groupe 6, S.A.S au capital de 247.191,00 €, dont le siège social est à Grenoble (38000), 12
rue des Arts et Métiers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble
sous le numéro 330.472.168, représentée par Denis BOUVIER son Président, ayant tous
pouvoirs à l’effet des présentes

o

Be Paris, SARL au capital de 8.000,00 €, dont le siège social est à Paris (75003), 7 rue
Debelleyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 501.117.121, représentée par Anne SPEICHER son Gérant, ayant tous pouvoirs à
l’effet des présentes

-

Bureaux d’études généralistes
o

WSP France, S.A.S au capital de 1.014.471,98 €, dont le siège social est à Paris (75012),
immeuble Lumières, 40 avenue des Terroirs, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 349.428.755, représentée par Eric FALLEUR son Président,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
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o

CERIS Ingénierie, S.A.S au capital de 500.000,00 €, dont le siège social est à Saint Herblain
(44800), 2 rue Alain BOMBARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes sous le numéro 451.438.527, représentée par Pascal GIRAUDEAU son Président,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

o

ELIX, S.A.S au capital de 101.500,00 €, dont le siège social est à Saint Herblain (44800), 2 rue
Alain BOMBARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le
numéro 444.613.186, représentée par Pascal GIRAUDEAU son Président, ayant tous
pouvoirs à l’effet des présentes

-

Bureaux d’Etudes Spécialisés
o

ETAMINE, Société coopérative de production à forme anonyme, au capital variable de
18.500,00 €, dont le siège social est à Vaulx en Velin (69120), 10 avenue des Canuts,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 427 731
248, représentée par Nicolas MOLLE son Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs
à l’effet des présentes

o

Antéa France, S.A.S au capital de 4.700.000,00 €, dont le siège social est à Olivet (45160),
803 boulevard Duhamel du Monceau, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Orléans sous le numéro 393.206.735, représentée par Pascal VOYEAU, ayant tous
pouvoirs à l’effet des présentes

o

Convergence Ingénierie en Restauration et Services, S.A.S au capital de 892.487,00 €, dont
le siège social est à Saint-Maur des Fossés (94100), 34 avenue Raspail, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 793.644.774, représentée
par Olivier DELMAS son Directeur Général Associé, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes

o

HENSSLER, SARL au capital de 90.000,00 €, dont le siège social est à Dingsheim (67370), 27A
rue Principale, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous
le numéro 331.904.367, représentée par Perrine MEÏER sa Gérante, ayant tous pouvoirs à
l’effet des présentes

o

ECONOMIE 80, SARL au capital de 30.624,00 €, dont le siège social est à Bois-Guillaume
(76230), 280 rue Louis Blériot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Rouen sous le numéro 389.634.726, représentée par Grégory LARCHEVEQUE son Gérant
Associé, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Article 21

Maîtrise d’ouvrage

Le Titulaire a seul qualité de maître d’ouvrage.
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Article 22

Réalisation des Ouvrages

Le Titulaire s’engage à réaliser des Ouvrages conformes aux prescriptions du Contrat et de ses Annexes et à les
conserver à tout moment conformes à leur destination et aux exigences du Contrat et de ses Annexes. La
réalisation des Ouvrages se décompose comme indiqué en Annexe T3.
Le Titulaire déclare avoir une parfaite connaissance du Cahier des Charges de Cession de Terrain (Annexe T9) et
du Cahier des Charges Aménageur Constructeur (Annexe T8). Le Titulaire, sans aucun recours ni réclamation à
l’encontre de l’Université, accepte les prescriptions du Cahier des Charges de Cession de Terrain et du Cahier des
Charges Aménageur Constructeur visés ci-avant et s’engage à ce que la conception des Ouvrages et leur
réalisation soient conformes à celles-ci. Conformément à l’annexe 1 du Cahier des Charges de Cession de Terrain
et du Cahier des Charges Aménageur Constructeur, le Titulaire assume, vis-à-vis de l’Etablissement Public
d’aménagement Paris-Saclay, les obligations du « constructeur » au sens du Cahier des Charges de Cession de
Terrain et du Cahier des Charges Aménageur Constructeur à compter de la Date d’Entrée en Vigueur.
Article 23

Organisation des travaux

Au moins deux (2) mois avant la date prévue pour le début des travaux, telle qu’elle résulte du Calendrier des
travaux joint en Annexe T3 – Calendrier, le Titulaire transmet à l’Université un plan définitif d’organisation des
chantiers, faisant apparaître, en particulier, l’emprise des chantiers, les accès aux chantiers et les installations de
chantier.
L’organisation des chantiers devra répondre aux normes de haute qualité environnementale et aux prescriptions
du Programme, du Cahier des charges de Cession de Terrain et du Cahier des Charges Aménageur Constructeur.
Le Titulaire transmet à l’Université, au moins une (1) semaine avant la date prévue pour le début des travaux,
une copie conforme de l’ensemble des autorisations, permis et licences nécessaires à la réalisation des travaux.
Le rôle et l’intervention de l’Université pendant cette phase ne pourront en aucun cas être considérés comme
lui conférant la qualité de maître de l’ouvrage.
En qualité de maître d’ouvrage, le Titulaire fait son affaire de l’ensemble des raccordements aux réseaux et
fournitures en fluides nécessaires aux chantiers et permettant aux Ouvrages d’être mis à disposition et exploités
dans des conditions normales de l’Université (eau, assainissement, électricité, télécommunications, gaz, chaleur,
etc. Le Titulaire a également la responsabilité de la conclusion des contrats de fourniture correspondants qui
seront transférés à l’Université lors de chaque Mise à Disposition de Phase et supporte l’ensemble des risques et
coûts de ces raccordements. Ces contrats devront permettre à l’Université de la résilier sans pénalités.
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Le Titulaire est responsable de la bonne articulation des chantiers avec les Ouvrages et les aménagements
environnants et supporte l’ensemble des couts et risques y afférant. En particulier, le Titulaire fait son affaire de
la gestion des interfaces de chantier et ne pourra engager la responsabilité de l’Université ou méconnaître ses
obligations au titre du Contrat, en cas de difficultés résultant d’interfaces avec les chantiers situés à proximité.
Article 24

Contrôle de l’organisation des travaux

L’Université sera invitée à assister, une (1) fois par mois, à des réunions de coordination et visites des chantiers
sur invitation du Titulaire ou de son représentant aux fins de contrôler le bon déroulement des travaux.
L’Université sera destinataire, au moins une semaine avant la tenue de la réunion, d’un rapport établi par le
Titulaire qui fera état :
-

de l’avancement des travaux par rapport au Calendrier des Travaux annexé,

-

des éventuelles difficultés rencontrées par le Titulaire dans l’exécution des Travaux, et

-

des moyens mis en œuvre par le Titulaire pour respecter la Date Contractuelle de Mise à
Disposition de chacune des Phases

-

de l’état des Causes Légitimes intervenues et notifiées ; et

-

du suivi du respect des engagements relatifs aux petites et moyennes entreprises et des
engagements en matière d’insertion.

Les réunions de coordination donneront lieu à l’établissement en séance d’un procès-verbal dans lequel seront
consignées les éventuelles remarques de l’Université. Ce procès-verbal détaillera l’avancement des travaux au
regard du Calendrier des Travaux.
Les réunions de coordination et les visites de chantier doivent permettre à l’Université de vérifier l’avancement
des travaux et la conformité de ceux-ci aux prescriptions du Programme, au Cahier des Charges de Cession de
Terrain et au Cahier des Charges Aménageur Constructeur.
L’Université pourra demander des explications et des précisions au Titulaire sans pour autant qu’elle puisse être
considéré comme maître d’ouvrage.
L’Université pourra avoir accès aux chantiers à tout moment après avoir adressé une demande écrite au Titulaire
au moins un (1) jour avant la date prévue pour la visite.
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En outre, le Titulaire fournit à l’Université, à sa demande, toute information, tout document ou justificatif relatif
aux travaux, dans un délai de dix (10) jours à compter de la demande formulée par l’Université.
Le rôle et l’intervention de l’Université pendant les travaux ne pourront en aucun cas être considérés comme lui
conférant la qualité de maître d’ouvrage. Afin de lui permettre d’accomplir de la manière la plus efficace le
contrôle prévu par le présent article, l’Université pourra se faire assister ou représenter par la ou les personnes
de son choix.
En cas de non-respect des obligations du Titulaire au titre du présent Article, l’Université pourra appliquer des
pénalités, selon les modalités prévues à l’Article 59.
Article 25

Durée des travaux

L’achèvement des Ouvrages conformément au Programme et au Projet Technique mentionné en Annexe (T2 –
Projet technique) intervient dans un délai maximum de :
-

Pour la Phase IDEEV, quarante-quatre (44) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur. Cette
date constitue la Date Contractuelle de Mise à Disposition de la Phase IDEEV ;

-

Pour la Phase Métro, quarante-huit (48) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur. Cette date
constitue la Date Contractuelle de Mise à Disposition de la Phase Métro.

La plus tardive de ces deux dates constitue la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive.
Ce délai constitue un engagement ferme du Titulaire et ne peut être suspendu qu’en cas de survenance d’un cas
de Force Majeure ou d’une Cause Légitime de Retard, et dans les conditions prévues au présent Contrat.
Article 26

Causes Légitimes de Retard

Seuls les événements listés ci-après sont considérés comme des Causes Légitimes de Retard, mais uniquement
dans la mesure où leur survenance a une incidence sur le déroulement des chantiers et sur la durée de réalisation
des travaux telle que prévue dans le Calendrier des Travaux, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve :
-

le retard dans l’obtention de l’autorisation au titre de la règlementation des installations classées
pour la protection de l’environnement imputable à l’Université ;

-

le retard consécutif à la suspension de l’exécution du Contrat résultant du cinquième et du dernier
alinéa de l’Article 5.1 ou du dernier alinéa de l’article 5.2, sous réserve que le recours ou le retrait
ne soit pas la conséquence d’une faute du Titulaire ;
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-

le retard dans la mise à disposition du Terrain par l’Université ;

-

les jours de retard consécutif à une grève générale. Une grève interne au seul Titulaire ou à ses
Prestataires n’est pas considérée comme une Cause Légitime de Retard ;

-

le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter tout ou
partie des travaux, dès lors que ces injonctions ne sont pas imputables au Titulaire ;

-

le retard consécutif à des troubles résultant de cataclysme naturel, hostilités, révolutions,
incendies non imputables au Titulaire, inondations (notamment crues décennales) ;

-

le retard résultant de la survenance de jours d’intempéries attestés par les relevés de la Caisse
Congés Intempéries BTP (au-delà d’une franchise de 25 jours ouvrables par an) ;

-

le retard de versement d’une échéance de plus de 90 jours ou le retard cumulé de plus de 180 jours
dans le versement de la Participation et/ou le versement du paiement direct pour la réalisation du
restaurant universitaire prévu à l’article 48.5, étant précisé que les intérêts de préfinancement
supplémentaires sont calculés aux taux normal dès le premier jour de retard de versement, et
intégrés dans le Montant à Financer ; ne constitue pas un retard de versement de la Participation
la suspension des versements en cas de non réalisation des conditions prévues à l’article 48.3 ; ne
constitue pas un retard de versement du paiement direct du restaurant universitaire le décalage
de paiement lié au retard dans la réalisation des travaux tel que prévu à l’article 48.4 ; et

-

le retard lié à la réalisation des Modifications Optionnelles à la demande de l’Université et des
Modifications Obligatoires.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’une Cause Légitime de Retard, il doit le notifier à l’Université dans un
délai de 10 (dix) jours à compter de la connaissance d’une telle Cause Légitime de Retard, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Par exception, les journées d’intempéries d’un mois n seront
notifiées au plus tard le 15 du mois n+1, et seront accompagnées des justificatifs transmis par la caisse Congés
Intempéries BTP.
La notification d’une Cause Légitime de Retard fait apparaître notamment (i) l’événement dont la survenance est
invoquée, (ii) l’incidence sur le déroulement des chantiers et le Calendrier de l’opération, (iii) les mesures que le
Titulaire entend mettre en œuvre afin d’atténuer les effets de l’événement sur ses obligations au titre du Contrat.
Faute d’avoir notifié la Cause Légitime de Retard dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer la survenance de la Cause Légitime de Retard.
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En cas de survenance d’un cas de Cause Légitime de Retard ainsi notifié, la Date Contractuelle de Mise à
Disposition de la Phase concernée sera repoussée d’une durée égale à celle du retard résultant de la Cause
Légitime de Retard, telle que déterminée par l’Université sur la base de la notification du Titulaire, et aucune
pénalité de retard ne sera due par le Titulaire au titre du retard constaté.
Les Conséquences Financières du Retard engendrées par la survenance des Causes Légitimes de Retard, seront
supportées par le Titulaire dans la limite de 1 000 000€ toutes Causes Légitimes confondues, étant entendu que
les éventuelles indemnités perçues par le Titulaire au titre des polices d’assurances conclues en application de
l’Article 31 ne sont pas prises en compte au titre de ce plafond.
Au-delà du plafond mentionné ci-dessus, les Conséquences Financières du Retard engendrées par la survenance
des Causes Légitimes de Retard sont à la charge de l’Université, sauf prise en charge de ces coûts par les polices
d’assurances souscrites par le Titulaire.
Elles feront l’objet d’un versement direct au bénéfice du Titulaire à la Date Effective de Mise à Disposition
Définitive ou seront intégrées, dans la limite des financements disponibles pour le Titulaire, dans le Montant à
Financer, au choix de l’Université.
Les frais d’immobilisation et/ou de garde du chantier qui sont la conséquence de la Cause Légitime de retard, et
qui sont donc inclus dans les Conséquences Financières du Retard ne pourront, en tout état de cause, excéder
les montants indiqués ci-dessous :
• Coût maximum journalier avec grue :
o

pour la Phase IDEEV, sept mille quatre cent mille (7.400) euros HT ; et

o

pour la Phase Métro, quarante-sept quatre cent (47.400) euros HT.

• Coût maximum journalier sans grue :
o

pour la Phase IDEEV, sept mille huit cent cinquante (7.850) euros HT ; et

o

pour la Phase Métro, quarante-sept mille cinq cent (47.500) euros HT.

En tout état de cause, l'Université ne procède au report de la Date Contractuelle de Mise à Disposition de Phase
et ne supporte les Conséquences Financières du Retard dans les conditions ci-dessus définies que si le Titulaire
a mis en œuvre les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour éviter la
survenance de la Cause Légitime considérée ou en limiter les conséquences.
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Enfin, les Conséquences Financières de l’Evènement sont prises en charge par le Titulaire, sauf si les stipulations
du Contrat en disposent autrement, dans la limite de 300 000€ toutes Causes Légitimes confondues, plafond
distinct des Conséquences Financières du retard.
Si la survenance de Causes Légitimes engendre un retard de plus de huit (8) mois, les Parties se rencontrent pour
évaluer les conséquences à tirer de la situation, et notamment d’examiner l’opportunité de résilier le Contrat,
dans les conditions prévues à l’Article 64, sans que cette rencontre ne fasse naître d’obligation de quelque nature
que ce soit à la charge de l’Université.
Article 27

Essais et Vérification et Mise à Disposition
Opérations d’Essais et de Vérifications

Le Titulaire notifie à l’Université, au moins quatre (4) mois à l’avance, la date à laquelle il sera procédé aux
Opérations d’Essais et de Vérifications des différents Ouvrages. Le Titulaire transmet à l’Université,
concomitamment à la notification, le programme des Opérations d’Essais et de Vérifications de la Phase
concernée et les documents correspondants précisés en Annexe T5. Cette Annexe précise également les
performances qui doivent être satisfaites lors des Opérations d’Essais et de Vérifications de chaque Phase et
le calendrier prévisionnel de ces Opérations.
Lors de ces Opérations d’Essais et de Vérifications de chaque Phase, l’Université pourra être assistée de ses
experts ou de tout homme de l’art.
Réception
Le Titulaire associe l’Université aux opérations préalables à la réception à laquelle il procèdera, en sa qualité
de maître d’ouvrage, avec ses propres entrepreneurs.
Procédure de Mise à Disposition de Phase
Le Titulaire notifie à l’Université, au moins douze semaines à l’avance, la date fixée pour la Mise à Disposition
de la Phase concernée.
La Mise à Disposition de Phase, réalisée conformément à l’Annexe T5, ne pourra intervenir (i) qu’au terme
des Opérations d’Essais et Vérifications et (ii) qu’après l’obtention des Autorisations Administratives
nécessaires pour l’ouverture au public, l’exploitation et la mise en sécurité de l’ensemble des Ouvrages et la
qualification des laboratoires à empoussièrement contrôlé, notamment les autorisations relevant de la
législation sur l’hygiène et la sécurité des Etablissements Recevant du Public, et autres documents nécessaires
à l’ouverture et la mise en service des Ouvrages concernés..
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Dans l’hypothèse où l’autorisation d’ouverture au public ne pourrait être obtenue avant l’installation de sa
part du mobilier par l’Université, les Parties se rencontrent pour discuter des conséquences à en tirer sur la
procédure de Mise à Disposition.
En ce qui concerne les Autorisations Administratives à la charge de l’Université en application des stipulations
de l’Article 4, les Parties s’efforceront de se rapprocher des services instructeurs desdites Autorisations
Administratives pour débuter la procédure de demande d’autorisation et de qualification, dès avant la Mise
à Disposition.
La Mise à Disposition de Phase intervient avant (i), le cas échéant, l’installation du mobilier par l’Université et
(ii) l’emménagement des utilisateurs.
Trois situations peuvent se présenter :
(i)

Si les travaux afférents à la Phase et/ou les Opérations d’Essais et de Vérifications de la
Phase ne donnent lieu à aucune réserve de la part de l’Université, la Mise à Disposition de
la Phase concernée est constatée contradictoirement par un Procès-verbal de Mise à
Disposition de la Phase. La date de signature du Procès-verbal constitue la Date Effective de
Mise à Disposition de la Phase concernée.

(ii)

Si les travaux afférents à la Phase et/ou les Opérations d’Essais et de Vérifications de la
Phase donnent lieu à des Réserves Mineures de la part de l’Université, la Mise à Disposition
de la Phase est constatée contradictoirement par un Procès-verbal de Mise à Disposition,
celui-ci faisant état des Réserves Mineures émises. La date de signature du Procès-verbal
constitue la Date Effective de Mise à Disposition de la Phase concernée.

Les Réserves Mineures émises doivent être levées par le Titulaire dans un délai de maximum 3 mois à compter
de la signature du Procès-verbal de Mise à Disposition de la Phase concernée, sauf si les Parties conviennent
d’un commun accord d’un autre délai. Au-delà, l’Université appliquera une pénalité de retard de 5 000€ par
jour de retard, dans la limite de 1% du coût de travaux. En l’absence de levée des Réserves Mineures lorsque
ce plafond est atteint, l’Université disposera de la possibilité de faire procéder aux travaux nécessaires dans
les conditions de l’Article 60.
L’Université pourra renoncer à ordonner la levée des Réserves Mineures, en contrepartie du versement par
le Titulaire d’une indemnité, valant réfaction, dont le montant sera déterminé par l’Université en fonction de
la nature des réserves en cause. L’indemnité fera l’objet d’un paiement direct du Titulaire à l’Université, dans
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un délai de trente (30) jours à compter de l’accord intervenu entre les Parties. A défaut de paiement dans
ledit délai, l’Université pourra faire appel à la garantie prévue à l’Article 30 ou, le cas échéant, procéder par
compensation sur les premières Redevances à verser au Titulaire. Cette réfaction ne pourra en aucun cas
exonérer le Titulaire du respect des objectifs de performance définis au Programme pour la Période
d’Exploitation.
La levée des réserves fera l’objet d’un procès-verbal contradictoire, qui sera annexé au Contrat.
(iii)

Si les travaux afférents à la Phase et/ou les Opérations d’Essais et de Vérifications de la
Phase donnent lieu à des Réserves Majeures, l’Université peut refuser la Mise à Disposition
de la Phase concernée.

Le Titulaire a alors deux (2) mois pour remédier aux défauts constatés. A l’issue de ce délai, si les défauts
n’ont pas été remédiés, l’Université peut mettre le Titulaire en demeure de le faire dans un délai d’un mois,
à l’issue duquel elle pourra procéder à une mise en régie selon les dispositions de l’article 59.1 ou résilier le
Contrat aux torts et griefs du Titulaire dans les conditions de l’Article 61.
La nouvelle date prévue pour la Mise à Disposition de la Phase sera fixée en conséquence, sans préjudice des
pénalités pouvant, le cas échéant, être appliquées au Titulaire conformément à l’Article 29.
La Mise à Disposition de chaque Phase et la levée des Réserves ne dégagent pas le Titulaire de ses
responsabilités au titre du Contrat de Partenariat, qui reste tenu par ses obligations contractuelles,
notamment celles relevant des Prestations. Le Titulaire ne pourra pas, en particulier, exciper de la survenance
d’un vice de conception et/ou de construction pour justifier un quelconque manquement dans la réalisation
des Prestations.
L’Université se réserve la possibilité de signaler au Titulaire les Réserves Mineures non relevées à la Date de
Mise à Disposition d’une Phase et non-imputables à des dégradations du fait des utilisateurs, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée dans un délai de trois (3) mois suivant la date
de signature du Procès-Verbal de Mise à Disposition de la Phase concernée. Ces Réserves Mineures sont alors
jointes au Procès-verbal de Mise à Disposition de la Phase concernée et levées dans un délai de maximum 3
mois à compter de la notification de chacune de ces Réserves, dans les conditions prévues au point (ii) cidessus.
La dernière Mise à Disposition de Phase correspond à la Mise à Disposition Définitive. La date de signature
du Procès-Verbal afférent correspond à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive. Le Procès-verbal de
Mise à Disposition Définitive comprendra la mention suivante « les investissements correspondants à
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l’ensemble des Phases ont été réalisés conformément aux prescriptions du Contrat au sens de l’article L.31329-1 du Code monétaire et financier ».
Désaccord des Parties sur la Mise à Disposition de Phase
En cas de désaccord au cours de la procédure de Mise à Disposition de Phase, l’Université et le Titulaire auront
la faculté de demander l’intervention d’un Expert choisi d’un commun accord parmi les personnes indiquées
dans la liste jointe en Annexe J5, pour donner son avis sur l’achèvement des Ouvrages au sens de l’article
27.3.
L’Expert rend un avis dans un délai de quinze jours suivant sa nomination. Deux situations peuvent alors se
présenter :
(i)

L’Expert constate que les Ouvrages n’ont pas été achevés au sens du Contrat : il indique
alors dans son avis (i) les mesures devant être mises en œuvre pour permettre la Mise à
Disposition de la Phase concernée dans les conditions stipulées au Contrat et (ii) le délai
dans lequel ces mesures peuvent être mises en œuvre.

Le Titulaire réalise les travaux prescrits par l’Expert, à ses frais exclusifs, et dans les délais impartis par l’Expert.
À défaut, et après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée sans effet pendant un délai de 30 jours, l’Université est autorisée à faire réaliser lesdits travaux, aux
frais exclusifs du Titulaire.
Une fois les travaux prescrits par l’Expert réalisés, les Parties procéderont en sa présence à l’établissement
du Procès-verbal de Mise à Disposition d’une Phase. Dans le premier cas, cette date correspond à la Date
Effective de Mise à Disposition.
(ii)

L’Expert constate que les Ouvrages ont été achevés au sens du Contrat : les Ouvrages sont
alors réputés avoir été achevés et l’Université s’engage à signer le Procès-verbal de Mise à
Disposition d’une Phase dans les huit jours suivant le rendu de l’avis de l’Expert. La Date
Effective de Mise à Disposition de la Phase concernée est la date de signature de ce Procèsverbal. Toutefois, elle est réputée être intervenue le jour de la date initiale fixée pour la
Mise à Disposition de la Phase concernée pour les besoins de l’application de l’Article 29.
L’Université supporte dans ce cas les éventuelles Conséquences Financières du Retard dans
la Mise à Disposition de la Phase concernée.

Les frais d’expertise seront mis à la charge de la Partie dont la position est infirmée par l’avis de l’Expert. Les
Parties appliqueront de manière provisionnelle l’avis rendu par l’Expert, nonobstant tout recours.
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Article 28

Transmission du dossier des ouvrages exécutés

Au plus tard un (1) mois après la Date Effective de Mise à Disposition d’une Phase, le Titulaire transmet à
l’Université, sur support papier et support informatique, le dossier des ouvrages exécutés qui contiendra tous
les éléments nécessaires à l’utilisation des Ouvrages par l’Université et obligatoirement :
-

Un inventaire des biens comportant un descriptif précis et leur valeur comptable ;

-

Le dossier de permis de construire et de démolir complété de l’avis de la commission de sécurité
et d’accessibilité ;

-

La déclaration d’achèvement des travaux déposée conformément à l’article L. 462-1 du Code de
l’urbanisme, ainsi que l’attestation de conformité délivrée en application de l’article R. 462-10 du
même code ;

-

Tous les plans des Ouvrages réalisés y compris les plans de réseaux ;

-

La maquette BIM renseignée selon le cahier des charges BIM

-

Les notices des produits et matériaux installés avec repérage sur les plans ;

-

Les schémas et notices d’exploitation maintenance ;

-

La liste des intervenants ;

-

Une copie des attestations d’assurance ;

-

Formation du personnel ;

-

La documentation d’entretien-maintenance (DEM) ; et

-

Le Plan de Gros Entretien Renouvellement.

Article 29

Conséquences du non-respect de la Date Contractuelle de Mise à Disposition de Phase
Conséquences du retard non fautif

Si le non-respect de la Date Contractuelle de Mise à Disposition de Phase est dû à une Cause Légitime de
Retard ou à un cas de Force Majeure, les conséquences autres que celles liées à la mise en paiement de la
Redevance seront prises en charge dans les conditions prévues respectivement à l’Article 26 et à l’Article 8.
Conséquences du retard fautif
Si le non-respect de la Date Contractuelle de Mise à Disposition de Phase n’est pas dû à une Cause Légitime
de Retard ou à un cas de Force Majeure, le Titulaire en assumera les conséquences directes et indirectes en
découlant, et devra s’acquitter du paiement des sommes suivantes :
a)

Pénalités de retard
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Le Titulaire devra verser à l’Université, de plein droit et sans mise en demeure préalable, une pénalité
journalière égale à :


1/3000e du coût de travaux de la phase IDEEV pour le non-respect de la Date Contractuelle de Mise
à Disposition de la Phase IDEEV ; et



1/3000e du coût de travaux de la phase Metro pour le non-respect de la Date Contractuelle de Mise
à Disposition de la Phase Metro.

Le montant cumulé des pénalités mentionnées ci-dessus n’excède pas un montant égal à 5% du coût des
travaux].
b)

Indemnisation du préjudice de l’Université

En sus des pénalités et frais visés au a) ci-dessus, le Titulaire indemnisera l’Université du montant du préjudice
subi par cette dernière du fait du non-respect de la Date Contractuelle de Mise à Disposition de Phase ou de
la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive, dans la limite de 1 000 000€.
Afin de garantir à l’Université, le paiement des pénalités et indemnisations relevant du présent Article, le
Titulaire met en place une garantie dans les conditions décrites à l’Article 30.
Les pénalités et indemnisations dues à l’Université au titre du présent Article seront payées soit directement
par le Titulaire à l’Université, soit par la mise en œuvre de la garantie visée à l’Article 30. A défaut, ces
montants seront déduits par compensation sur le premier versement de la Redevance (sans toutefois pouvoir
impacter le montant de la composante R1 et le Paiement Spécifique faisant l’objet d’une cession acceptée)
ou, si les montants de ce premier versement sont insuffisants, sur les termes suivants jusqu’à épuisement
des montants dus.
Conséquences du non-respect de la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive en cas de
retard non fautif et fautif
En cas de retard, pour quelque cause que ce soit, la durée du Contrat ne sera pas modifiée.
La Redevance mentionnée à l’Article 48.1, est due à la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive
mais exigible à compter de la Date Effective de Mise à Disposition Définitive.
En cas de retard, pour quelque cause que ce soit, dans la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive,
les termes R1 et R2 de la Redevance voient ainsi leur paiement différé pendant la durée du retard
(correspondant à la durée séparant la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive et la Date Effective
de Mise à Disposition Définitive), et sont intégralement exigibles à la fin du trimestre civil immédiatement
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postérieur à la Date Effective de Mise à Disposition. Il sera procédé à un recalage de la Redevance qui sera
versée sur la durée de la période d’exploitation réduite du retard dans la Mise à Disposition Définitive.
Article 30

Garantie en Période de Conception-Construction

Le Titulaire fournira à la Date d’Entrée en Vigueur une garantie bancaire autonome à première demande émise
au profit de l’Université et délivrée par un organisme financier habilité à cet effet ou encore une entreprise
d’assurance agréée à cet effet, aux termes de laquelle le garant s’oblige à payer jusqu’à quinze millions
(15.000.000) d’euros. La notation de ces établissements sera au moins égale à A- .
Cette garantie sera appelée par l’Université en cas de mauvaise exécution par le Titulaire de ses obligations de
conception, de construction et de parfait achèvement, notamment en cas de non-paiement des pénalités ou
indemnités dues à l’Université au titre du Contrat. L’Université en donnera la mainlevée à la plus tardive des
dates suivantes : (i) un an après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive des Ouvrages ou (ii) lorsque
l’ensemble des réserves émises par l’Université auront été levées.
Si à la date intervenant 30 jours avant le terme de la garantie, l’une des dates mentionnée ci-dessus n’est pas
encore intervenue, le Titulaire s’engage à la renouveler ou à la remplacer dans le respect des critères ci-dessus
mentionnés dans les cinq (5) jours. Si le Titulaire ne le fait pas, l’Université est autorisée de plein droit à actionner
la garantie pour la totalité du montant garanti et à conserver les sommes ainsi appelées en garantie des
obligations de paiement du Titulaire jusqu’à ce que cette garantie ait été remplacée par une garantie conforme
aux exigences décrites ci-dessus.
Cette garantie devra être substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe F11.
Article 31

Assurance construction
Principes

Le Titulaire aura la responsabilité de préserver les immeubles riverains, les ouvrages et biens publics ainsi que
les canalisations et câbles de toute sorte rencontrés dans le sol, de toute dégradation.
Pour tous les travaux à exécuter et à tous les points de vue, le Titulaire sera entièrement responsable des
accidents, dommages et préjudices quelconque, qui pourraient, par son manque de précaution ou par la faute
de ses ouvriers et employés (y compris ses sous-traitants), être occasionnés à son personnel, à son matériel,
à ses travaux, aux particuliers occupant la voie publique, aux riverains et à leurs immeubles et à n’importe
quelle personne.

56

Paris 13951512.1

Dans ce cadre, la responsabilité du Titulaire ne pourra aucunement être dégagée et demeurera pleine et
entière. Aussi, le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les accidents sur son
chantier et ses abords et ce jusqu’à la réception des travaux. Il restera seul responsable des accidents de
quelle que nature que ce soit. La responsabilité de l’Université Paris-Sud et de son conducteur d’opération
l’EPPS ne pourra être recherchée en aucune manière pour de tels accidents et sera couverte par le Titulaire
de toute mise à sa charge à la suite d’instance intentée par des tiers en raison des préjudices subis par eux
sur le chantier ou ses abords.
En conséquence, le Titulaire devra souscrire les assurances le couvrant intégralement des dommages dont il
sera tenu responsable conformément aux paragraphes ci-dessus. En cas de sous-traitance, l’entrepreneur
conserve la pleine responsabilité de ses sous-traitants dans le cadre de la réalisation des ouvrages.
Le Titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et équipements
lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché et non destinés à être
incorporés dans les ouvrages réalisés. Il veillera notamment à ce que les véhicules terrestres à moteur et les
remorques (attelées ou non) soient assurés conformément à la législation en vigueur et que ceux-ci soient
garantis lorsqu’ils fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation. Le Titulaire demeure
responsable de l’ensemble des matériaux pendant leur transport et leur stockage sur le site.
Ainsi, le Titulaire contractera ou fera contracter, à ses frais, toutes polices d’assurance nécessaires à la
couverture intégrale des risques inhérents à la construction, avant et après la Mise à Disposition de chaque
Phase dans les conditions de l’Annexe J2.
Dans le choix qui sera fait par le Titulaire tant sur les montants assurés que sur l’étendue des garanties, il lui
est demandé d’être dans une démarche sécuritaire afin qu’il ne puisse en aucun cas se situer devant une
insuffisance de garantie préjudiciable au bon déroulement de l’opération.
Le programme d’assurance en phase de construction comportera trois volets décrits dans l’Annexe J2 du
présent Contrat :
•

Protection des Ouvrages en cours de construction :
Souscription d’un contrat d’assurance Tous Risques Chantier pour un montant égal au coût
d’investissement nécessaire à la reconstruction hors taxes des Ouvrages et comprenant un volet
Pertes de Loyers Anticipées.

•

Protection des tiers :
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Tous les intervenants présents sur le chantier, assument les risques et responsabilités découlant
des lois, règlements et normes en vigueur.
A ce titre, ils répondent notamment des garanties, responsabilités et risques mis à leur charge par
les articles 1382 à 1386, 1788 à 1791 du Code Civil.
Aussi, le Titulaire souscrira un contrat d’assurance de responsabilité civile cours de chantier et
maître d’ouvrage. Le Titulaire vérifiera que chacun des intervenants à l’acte de construire dispose
d’une assurance de responsabilité civile travaux, pendant et après l’exécution du chantier. Il
appartient au Titulaire de valider les dites attestations responsabilité civile cours de chantier des
intervenants présents sur la zone de construction et de se conformer aux minima exigés. En cas
d’insuffisance ou de défaillance d’un intervenant, c’est la police d’assurance responsabilité civile
générale du Titulaire qui s’appliquera.
Cette garantie Responsabilité Civile sera également étendue à l’Université Paris-Sud en qualité
d’assuré additionnel.
•

Protection des Ouvrages relative à la responsabilité décennale des intervenants :
Le Titulaire souscrira également une police Dommages-ouvrage (DO) comprenant les volets
contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) et responsabilité décennale constructeur non
réalisateur (CNR). L’Université Paris-Sud aura également la qualité d’assuré.
Les montants assurés (pour les garanties Dommages-ouvrage et CCRD) devront correspondre au
montant total hors taxes (concepteurs et réalisateurs) des ouvrages pour chaque Déclaration
d’Ouverture de Chantier (DOC).
Le Titulaire devra rassembler toutes les attestations « nominatives de chantier » d’assurances RC
Décennale des intervenants à l’acte de construire (concepteurs et réalisateurs) titulaire d’un
contrat de louage d’ouvrage.

Les primes correspondant à ces assurances sont incluses dans le coût de réalisation des Ouvrages.
Le Titulaire doit transmettre à l’Université, au plus tard à la date de la déclaration d’ouverture du chantier :
-

une attestation d’assurance pour chaque garantie souscrite ;

-

la preuve du paiement par le Titulaire des primes d’assurance ;

-

une attestation selon laquelle les assureurs certifient qu’ils ont eu copie du Contrat pour établir
leurs garanties.
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Ces attestations doivent indiquer clairement :
-

la date d’échéance des polices ;

-

le montant des garanties accordées par sinistre ;

-

le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de l’assuré.

Le Titulaire doit transmettre à l’Université, dans le cadre du rapport annuel prévu à l’Article 56, une copie des
attestations d’assurance ainsi que le justificatif du paiement à l’échéance des primes d’assurance.
En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations au titre du présent Article, l’Université pourra lui
appliquer des pénalités d’un montant correspondant au montant des primes d’assurances réglées par cette
dernière.
En cas de sinistre affectant les Ouvrages (quel que soit sa nature entrant dans le cadre de la garantie), le
Titulaire aura la charge pleine et entière de son instruction jusqu’à son règlement. L’indemnité versée par
l’assureur sera intégralement employée à la reconstruction des Ouvrages endommagés ainsi qu’à leur remise
en état.
Modifications des assurances
Le Titulaire est tenu d’informer préalablement l’Université de toute réduction, suspension ou résiliation des
assurances et de toute augmentation des franchises en cas de prorogation des garanties cours de chantier.
Le risque sera considéré comme « non assurable » dès lors que :
-

soit, le Titulaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de la part d’assureurs
notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas imputable ;

-

soit, l’augmentation du coût et/ou des franchises des polices d’assurance souscrites au titre du
présent Contrat dépasse un plafond de hausse de 40 %; ou encore les plafonds de couverture ont
été réduits de plus de 40 % ou les exclusions de ces polices ont des incidences sur les garanties
principales.

Dès lors qu’un risque sera devenu non-assurable, l’Université pourra :
-

soit résilier le Contrat dans les conditions prévues à l’Article 64 (Résiliation pour Force Majeure) ou
dans les conditions prévues à l’Article 61 (Résiliation pour faute) si une faute du Titulaire était
démontrée ;
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-

soit prendre à sa charge le surcoût des primes dépassant le plafond de hausse tel que défini cidessus ou s’engager à prendre à sa charge le montant des franchises supplémentaires, le montant
de réduction des plafonds de couverture ou les exclusions nouvelles ;

-

soit peut renoncer à pénaliser le Titulaire s’il ne respectait plus son obligation de conclure les
polices d’assurances visées au présent article, auquel cas le montant de la Redevance R4 sera
diminué du montant équivalent au dernier budget annuel d’assurances et l’Université prendra à sa
charge les conséquences financières d’un sinistre. »

Ces dispositions cesseront de recevoir application s’il est constaté, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties,
que les polices visées à l’Annexe J3 du Contrat peuvent à nouveau être souscrites auprès de compagnies
d’assurance notoirement solvables, pour un montant inférieur au budget annuel d’assurances initial majoré
du plafond de hausse et dans des conditions de franchises, plafonds et exclusions conformes aux prévisions
initiales corrigées des limites d’évolution prévues au paragraphe ci-dessus.

Chapitre 5 Entretien, maintenance, GER, services et engagement énergétiques
Article 32

Principes

Les Prestations d’Entretien et de Maintenance et de GER seront effectuées selon les modalités précisées par le
Programme (Annexe T1 – Programme).
Il est convenu entre les Parties que les Prestations d’Entretien et de Maintenance et les Prestations de GER
débuteront à la Date Effective de Mise à Disposition de chaque Phase.
Quatre mois avant ladite date, le Titulaire devra justifier de la mise en œuvre de l’organisation et des ressources
nécessaires, y compris la formation des intervenants et la constitution de la base documentaire décrite en
Annexe T1.
Article 33

Prestations d’Entretien et de Maintenance et gestion des énergies et fluides
Prestations d’Entretien et de Maintenance

Le Titulaire exécute les Prestations d’Entretien et de Maintenance, recouvrant la maintenance préventive et
curative. Ces Prestations d’Entretien et de Maintenance comprennent toutes les opérations qui concourent
au maintien en bon état de fonctionnement des Ouvrages et équipements de façon à toujours convenir aux
usages auxquels ils sont destinés, jusqu’au moment où leur vétusté ou une défaillance rendent nécessaire
leur remplacement. Les conditions et limites des Prestations d’Entretien et de Maintenance sont précisées
dans le Programme (Annexe T1 – Programme).
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Le Titulaire s’engage, pendant toute la durée du Contrat, à ce que les Prestations d’Entretien et de
Maintenance, ainsi que leurs conditions d’exploitation, soient conformes aux règles de l’art et aux
prescriptions du Programme (Annexe T1 – Programme).
Le Titulaire s’engage en particulier à respecter les indicateurs de performance qui sont détaillées dans le
Programme (Annexe T1 – Programme). En cas de non-respect de ces indicateurs de performance, les
pénalités correspondantes seront appliquées au Titulaire, conformément à l’Article 59 du présent Contrat.
Énergies et Fluides
Le Titulaire s’engage à ce que les prestations relatives à la gestion des énergies et fluides, telles que
déterminées par le Programme, s’opèrent dans le respect de la règlementation applicable, et soient
conformes aux prescriptions du Programme, et ce, pendant toute la durée du Contrat.
Article 34

Gros Entretien Renouvellement
Prestations de GER

Le Titulaire assure, pendant toute la durée du Contrat, les Prestations de GER, c’est-à-dire les travaux de
grosses réparations et de renouvellement, dans les conditions et limites prévues à l’Annexe T1 – Programme
, selon le détail de répartition des Prestations de GER prévu au Programme et le Plan de Gros Entretien
Renouvellement joint en Annexe au Contrat.
Les Prestations de GER sont détaillées à l’Annexe T1 – Programme et dans le Plan de Gros Entretien
Renouvellement joint en Annexe au Contrat.
Elles font l’objet d’un examen annuel entre les Parties afin (i) d’actualiser la prévision des actions de
Prestations de GER nécessaires au respect des obligations de performance auxquelles est tenue le Titulaire,
pour les 5 ans à venir et (ii) d’arrêter au regard de fiches « diagnostic » établies par le Titulaire les actions de
GER devant être réalisées l’année suivante.
En cas de désaccord de l’Université sur la consistance des fiches « diagnostic » établies par le Titulaire
persistant dans le délai de trois (3) mois suivant la réunion d’actualisation du GER, l’Université et le Titulaire
demanderont l’intervention d’un Expert choisi d’un commun accord parmi les personnes indiquées dans la
liste jointe en Annexe J4, qui précisera et complétera s’il y a lieu lesdites fiches. Le Titulaire transmettra à
l’Université, dans cette hypothèse, une évaluation préliminaire des conséquences techniques et financières
potentielles liées à la position de l’Université.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la Partie dont la position est infirmée par l’avis de l’Expert.
61

Paris 13951512.1

Si, contrairement à l’avis de l’Expert, l’Université souhaite reporter, anticiper ou annuler la réalisation de tout
ou partie des Prestations de GER prévues dans l’actualisation (la « Décision de Report », la « Décision
d’Anticipation » ou la « Décision d’Abandon »), elle le notifie au Titulaire Le Titulaire évaluera alors les
conséquences techniques et financière de ces décisions, cette évaluation faisant l’objet d’une vérification par
l’Expert. L’Université supportera directement les conséquences techniques et financières retenues par
l’expert. Elle prendra également en charge les éventuels surcoûts liés à l’impact de ses décisions sur la
garantie mise en place au titre du dernier alinéa de l’article 34. 2.
En tout état de cause, le Titulaire ne sera pas tenu responsable des conséquences de tout manquement en
matière de performances et de pérennités affectant les Ouvrages ou parties d’Ouvrages concernés par une
Décision de Report, d’Anticipation ou d’Abandon de l’Université.
En cas de Décision de Report, d’Anticipation ou d’Abandon, la Redevance R2 n’est pas modifiée et le coût des
Prestations de GER ayant fait l’objet d’une Décision de Report, d’Anticipation et/ou d’Abandon n’est pas
déduit du solde du compte GER par le Titulaire.
En cas de désaccord des Parties sur le coût des prestations de GER pour l’année à venir ou sur simple choix
de l’Université, cette dernière peut, à son choix, pour les Prestations de GER d’un montant supérieur à cent
mille euros demander au Titulaire d’organiser une procédure de mise en concurrence auprès d’au moins trois
sociétés, dont au moins deux sont désignées par l’Université. Les devis ainsi obtenus seront communiqués à
l’Université. Les Parties détermineront alors d’un commun accord le choix du prestataire qui devra être
retenu. Le Titulaire conserve alors, dans ce cas, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux
correspondant à la Prestation de GER considérée.
Gestion et contrôle du compte GER
Pour les dépenses liées aux Prestations de GER, le Titulaire constituera ou fera constituer par son Prestataire
des provisions sur un compte de réserve afin de garantir le paiement desdites dépenses.
Ce compte de réserve mentionnera :
•

les sommes reçues chaque année au titre du terme R2 de la redevance ;

•

les sommes dépensées chaque année au titre du GER ;

•

les sommes résiduelles restant en réserve.

L’état du compte de réserve fera l’objet d’un compte rendu annuel qui sera adressé à l’Université dans le
cadre du rapport prévu à l’Article 58.
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Ce compte GER est productif d’intérêts. Ainsi, sont portés au crédit du compte GER les produits financiers
générés par les excédents du compte.
L’excédent existant est affecté en priorité au financement du Plan de GER Ajusté prévu à l’Article 65.
À l’expiration normale du Contrat, les excédents éventuels du compte GER seront intégralement reversés à
l’Université.
En cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, le solde positif du compte GER (minoré, le cas
échéant, des sommes non décaissées au titre de Prestations réalisées en application d’une Décision
d’Anticipation) viendra en déduction des indemnités versées au Titulaire. Dans l’hypothèse où un déficit du
compte de GER serait constaté au moment de la rupture du Contrat, ce dernier ne pourra faire l’objet d’un
remboursement par l’Université.
Afin de garantir le bénéfice de l’éventuel solde positif du compte GER à l’Université, le Titulaire met en place
ou fait mettre en place, dans un délai d’un an à compter de la Date Effective de Mise à Disposition de chaque
Phase, une garantie qui prendra la forme d’une caution bancaire, conforme au modèle joint en Annexe F11.
Le montant de cette garantie sera ajusté à chaque date anniversaire. Il en sera donné mainlevée lors de la
mise en place de la garantie visée à l’Article 65.
Article 35

Obsolescence –Évolutions Technologiques
Évolutions technologiques

Le Titulaire assure une veille technologique de manière à faire bénéficier l’Université des évolutions
technologiques pouvant bénéficier au Projet et de l’informer des éventuelles changements de législation ou
de réglementation susceptibles d’impacter le Projet.
Lorsqu’une évolution technologique pourrait bénéficier au Projet, les Parties se réunissent afin de discuter
de l’opportunité de sa prise en compte, notamment au regard de ses modalités de mise en œuvre pratique
et de ses conséquences financières.
A l’issue de cette rencontre, si l’Université demande au Titulaire de procéder aux modifications induites par
l’évolution technologique, celles-ci sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’Article 42, et leurs
conséquences financières sont prises en charge par l’Université dans les conditions prévues à l’Article 43.2.
Les gains pouvant résulter de la mise en œuvre des évolutions technologiques sont répartis comme il est dit
l’Article 44.
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Obsolescence
Le Titulaire prend en charge le risque associé à l’obsolescence éventuelle du matériel et des équipements des
Ouvrages.
L’obsolescence s’entend comme toute circonstance dans laquelle le renouvellement d’un équipement ou
matériel ne peut être assuré en raison notamment de la non disponibilité sur le marché de pièces de
rechange.
Le Titulaire assume, à ses frais, le remplacement dudit équipement ou matériel, tout en garantissant à
l’Université le principe d’un maintien en gamme (niveau de performance au moins équivalent à celui du
matériel initial).
Article 36

Veille technique et économique sur les prix des prestations

La procédure de veille technique et économique vise les Prestations et les assurances conclues dans les
conditions de l’Article 37. Elle a pour objet de permettre à l’Université de s’assurer, sur la durée du Contrat, de
l’adéquation du prix ou de la qualité des Prestations et du prix des assurances.
A cette fin, le Titulaire réalise, conformément au Programme, tous les cinq (5) ans ou, à tout moment, à la
demande de l’Université, en ce qui concerne les prestations de GER, une étude comparative des prix et de la
qualité des Prestations et des assurances proposés dans le cadre du Contrat au regard de prestations ou
d’assurances équivalentes assurées par d’autres sociétés à des conditions contractuelles similaires en termes
d’engagements de performance, de pénalités, de couverture et de garantie.
Sur la base de cette étude et nonobstant un éventuel désaccord des Parties sur les conclusions de l’étude
comparative réalisée par le Titulaire, l’Université peut demander au Titulaire (i), s’agissant des Prestations, qu’il
réalise la Prestation au prix de marché résultant de l’étude ou, en cas de refus de sa part, exiger qu’il change de
Prestataire, après mise en concurrence d’au moins trois sociétés, dont deux proposées par l’Université, ou, à
défaut, résilier pour motif d’intérêt général le Contrat en ce qui concerne la Prestation concernée, la partie de la
Redevance afférente à la prestation concernée cessant alors d’être payée et l’indemnisation au titre des frais de
rupture des contrats ne pouvant excéder un plafond d’une année de la part de la Redevance cessant d’être payé
multipliée par un facteur égal au nombre d’années restant à courir et (ii) s’agissant des assurances, qu’il souscrive
une nouvelle assurance au prix du marché résultant de l’étude.
Article 37

Assurances pendant la phase d’exploitation
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Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il
peut encourir à raison des dommages causés aux tiers du fait ou à l’occasion de l’exploitation des Ouvrages dans
les conditions fixées par l’Annexe J3.
Le Titulaire s’assurera auprès des différents intervenants, cocontractants et sous-traitants qu’ils ont également
contracté des assurances de responsabilité civile en relation avec la nature de leurs engagements et pour des
montants suffisants.
Après la Mise à Disposition de chaque Phase et pendant toute la durée du Contrat, le Titulaire devra assurer, au
nom et pour le compte de l’Université Paris-Sud, les Ouvrages en valeur à neuf contre l’incendie, la foudre,
l’explosion et les risques spéciaux ainsi que la Responsabilité civile immeuble, auprès d’une compagnie
d’assurance notoirement solvable dans les conditions prévues à l’Annexe J2 jointe.
Toutes indemnités perçues des compagnies d’assurances ou de tiers seront impérativement employées à la
reconstruction des Ouvrages ou à leur remise en état, ou encore à la reconstitution des parties détruites.
Le contrat Dommages aux Biens intégrera également :
-

La garantie du contenu de l’Université Paris-Sud selon l’annexe J2 jointe,

-

une garantie dite Frais Supplémentaires correspondant aux coûts financiers supportés par
l’Université Paris-Sud (pour maintien du service public) suite à une privation de jouissance après
un dommage direct couvert au titre du contrat d’assurance Dommages aux Biens.

Les montants assurés devront pouvoir faire face à un sinistre majeur correspondant au Sinistre Maximum
Possible (SMP) par bâtiment ou groupe de bâtiments. Les montants minima sont mentionnés dans l’annexe J2.
Il est également précisé qu’il sera fait renonciation à recours à l’encontre :
-

des usagers de l’Université

-

du CROUS (qui assume une prestation de service public) et de son assureur de responsabilité,

-

des occupants des logements de fonction.

Toutefois, si la responsabilité du CROUS occupant les locaux est engagée, l’Assureur Dommage aux biens peut,
malgré sa renonciation, exercer son recours auprès de l’assureur considéré dans les limites où cette assurance
produit ses effets.
Le Titulaire transmet à l’Université une copie desdites polices d’assurances, qui prévoiront une clause de
renonciation à recours à l’encontre de l’Université, à compter de leur souscription, de leur renouvellement, de
leur modification et/ou de leur délégation.
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Les assurances sont contractées auprès de compagnies notoirement solvables de manière à permettre la
reconstruction en valeur à neuf des Ouvrages, leur remise en état ou la reconstruction des parties détruites ainsi
que le remplacement des installations, et pour l’assurance Responsabilité Civile, à indemniser les tiers lésés.
Le Titulaire justifiera à chaque échéance annuelle de ces assurances et du bon paiement des primes.
Les stipulations de l’Article 31 s’appliquent mutatis mutandis en période d’exploitation.
Article 38

Engagements de Performance Énergétique

Le Titulaire assure l’Université du respect des engagements de performance énergétique décrits et détaillés en
Annexe T1 - Programme.
Article 39

Causes Exonératoires

Sont considérées comme Causes Exonératoires dégageant la responsabilité du Titulaire en termes de respect des
performances et excluant ainsi l’application de pénalités à ce titre, mais seulement dans la mesure où leur
survenance a une incidence sur les Prestations, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve, les événements
suivants :
-

les actes de vandalisme ou dégradations dus aux usagers, ou à tout tiers autre que le Titulaire et
ses Prestataires ayant un impact sur la réalisation des prestations à la charge du Titulaire étant
entendu que la charge financière de la réparation des dommages dus au vandalisme fait l’objet de
l’Article 40;

-

tout manquement de l’Université à ses obligations au titre du Contrat empêchant le Titulaire de
respecter ses obligations au titre des Prestations ;

-

en cas de report d’une Prestation de GER sur l’avis de l’Expert en application de l’Article 34.1 et/ou
de Décision de Report, d’Anticipation et/ou de Décision d’Abandon de Prestations de GER ;

-

la réalisation d’une Modification par un tiers désigné par l’Université, dans les conditions prévues
à l’Article 42, si cette Modification n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ;

-

les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter tout ou partie des
Prestations, non directement imputables à une faute du Titulaire ;

-

l’absence ou l’interruption de l’approvisionnement en énergies et fluides par les fournisseurs et
distributeurs, dans la mesure où le Titulaire a réalisé auprès d’eux toutes les démarches
nécessaires à la reprise rapide de cet approvisionnement, sans préjudice de la mise en place par le
Titulaire des moyens de contournement prévus au Programme, dans les conditions définies par
celui-ci. Il est précisé que cette cause exonératoire ne pourra s’appliquer, s’agissant des locaux
secourus, qu’au-delà de la durée de secours demandée au Programme ;
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-

la grève générale, une grève interne au seul Titulaire ou à ses Prestataires n’étant pas considérée
comme une Cause Exonératoire ; et

-

tout cas de Force Majeure.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’une Cause Exonératoire, il doit le notifier à l’Université dans un délai
de vingt (20) jours à compter du jour où il a eu connaissance de la survenance d’une telle Cause Exonératoire,
par lettre recommandée avec demande d’avis réception.
Lorsque le Titulaire, estime que la survenance d’un événement, un fait ou un acte est imputable à l’Université,
la demande présentée doit contenir un exposé clair des motifs et formuler les incidences de la survenance de
cet évènement sur le respect des performances de manière précise et justifiée. Toute demande non motivée et
non justifiée est considérée comme irrecevable.
Le Titulaire invite l’Université à une réunion de concertation afin de procéder à un constat contradictoire
permettant d’identifier l’origine, la cause et les effets de la Cause Exonératoire sur les obligations du Titulaire en
termes d’entretien-maintenance et de GER.
Article 40

Actes de vandalisme

Les Prestations d’Entretien et de Maintenance et les Prestations de GER couvrent les dégradations volontaires
et involontaires, notamment celles qui résulteraient d’actes de vandalisme et autres détériorations ou accidents
du fait de tiers ou des usagers, dans les conditions définies au Programme.
Le Titulaire prend en charge les dégradations liées à des actes de vandalisme dans la limite de 10.000 euros par
an, somme qui sera augmentée des éventuelles indemnités d’assurances versées à ce titre et dont le Titulaire
devra justifier du montant, l’Université prenant en charge tout montant excédant cette somme. Les dépenses
engagées dans ce cadre par le Titulaire devront être intégralement justifiées et ne seront prises en charge que
dans la mesure où les dégradations en cause n’ont pas été favorisées par la conception des Ouvrages. En outre,
si le montant maximum de cette franchise n’est pas atteint au terme d’une année, le montant restant vient en
augmentation de la franchise pour l’année ou les années suivantes.
À l’expiration normale ou anticipée du Contrat, les excédents éventuels de cette provision seront partagés entre
l’Université et le Titulaire selon la répartition suivante : 100% pour l’Université, 0% pour le Titulaire.

Chapitre 6 Modifications en cours de Contrat
Article 41

Principes généraux
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Les Modifications apportées aux Ouvrages et/ou Prestations pendant le cours du Contrat peuvent être
optionnelles ou obligatoires.
(i)

Les Modifications Optionnelles ne peuvent avoir pour effet de dénaturer ou de modifier
substantiellement l’objet du Contrat.

Elles peuvent être :
-

demandées par l’Université au Titulaire, qui est tenu de les réaliser, notamment pour tenir compte
de l’évolution des besoins de l’Université ou d’innovations technologiques ;

-

proposées par le Titulaire à l’Université. Dans ce cas, elles ne peuvent être réalisées qu’après
accord écrit de l’Université.

(ii)

Les Modifications Obligatoires correspondent aux modifications résultant de l’entrée en vigueur
d’un texte législatif ou réglementaire publié postérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur et dont
il n’était raisonnablement pas possible, préalablement à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat,
de prévoir l’adoption, dès lors qu’une telle modification n’a pas fait l’objet d’une publication ou
d’une communication publique avant la Date d’Entrée en Vigueur.

Article 42

Procédure de réalisation des Modifications

Lorsqu’il est envisagé de procéder à une Modification, que celle-ci soit Optionnelle ou Obligatoire, le Titulaire
réalise à ses frais, dans un délai proportionné aux caractéristiques de la Modification envisagée et déterminé par
l’Université, mais n’excédant pas un mois, une étude sommaire comprenant une présentation des principaux
effets de cette Modification sur le Contrat, ses effets sur le Projet Technique et sur les délais de réalisation des
travaux, une première évaluation de ses incidences financières tant en termes de coûts de travaux que de coûts
d’entretien-maintenance et de GER et une estimation des coûts de réalisation de l’Etude Préalable et la remet à
l’Université.
L’Université dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette étude sommaire pour refuser
la Modification ou demander la réalisation par le Titulaire d’une Etude Préalable dans un délai qu’elle détermine
en tenant compte de l’ampleur et des difficultés techniques de la Modification envisagée. Si l’Université n’a pas
fait connaître sa réponse dans ce délai, elle sera réputée avoir refusé la Modification. Toutefois, si une
Modification Obligatoire est en cause, les Parties se réunissent dans le cadre du Comité de Suivi afin de trouver
ensemble une solution.
L’Étude Préalable présente :
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-

Un descriptif détaillé de la Modification considérée ;

-

La proposition financière, établie, le cas échéant, sur le bordereau des prix fourni par le Titulaire
en Annexe T2, et les modalités pratiques de la réalisation de la Modification ;

-

un avis motivé sur les avantages et inconvénients que présente la Modification envisagée sur les
plans technique, fonctionnel, urbain, paysager et architectural,

-

les conséquences de la Modification sur les engagements du Titulaire en termes de délai ;

-

les conséquences de la Modification sur les obligations du Titulaire au titre du présent Contrat, et
notamment sur le contenu des Prestations d’Entretien et de Maintenance, des Prestations de GER
et des engagements de performance énergétique ;

-

les conséquences de la Modification sur les différentes composantes de la Redevance ; et

-

les modalités de contrôle de la bonne exécution de la Modification.

L’Université dispose d’un délai de trois (3) semaines pour approuver l’Étude Préalable ou formuler des
observations et demander des compléments d’information au Titulaire. Si l’Université ne s’est pas prononcé dans
ce délai, elle est réputée l’avoir rejetée et la Modification ne peut être réalisée. Toutefois, si une Modification
Obligatoire est en cause, les Parties se réunissent dans le cadre du Comité de Suivi afin de trouver ensemble une
solution.
Les frais de réalisation de l’Étude Préalable sont pris en charge par le Titulaire, sauf s’il s’agit d’une Modification
Optionnelle à la demande de l’Université. Dans ce dernier cas, l’Université prend en charge les frais de réalisation
de l’Etude préalable au-delà de cinquante mille (50.000) euros, toutes Etudes Préalables confondues avant la
Date Effective de Mise à Disposition de la Phase concernée et de cinquante mille (50 000) euros toutes Etudes
Préalables confondues à compter de la Date Effective de Mise à Disposition de la Phase concernée jusqu’à la fin
du Contrat de Partenariat euros. Cette somme fait l’objet d’un paiement direct, après le rejet par l’Université de
la Modification proposée.
Les Modifications font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une fiche modificative dont le modèle figure
en Annexe T10. Les Modifications concernant la Phase de Conception-Construction seront reprises dans un
avenant pouvant intervenir au plus tard quatre mois avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, sauf
accord contraire des Parties.
En cas de contestation sur le montant de la proposition financière présentée dans l’Étude Préalable, les Parties
s’en remettent à l’avis de l’Expert choisi d’un commun accord entre les Parties sur la liste figurant en Annexe J4,
qui est chargé de remettre un rapport dans les quinze jours de sa saisine. Les Parties indiquent dans les 15
(quinze) jours suivant la remise du rapport si elles acceptent l’avis de l’Expert. En cas de refus de ce rapport par
l’une ou l’autre des Parties, le Comité de suivi est saisi par la Partie la plus diligente.
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Par dérogation à ce qui précède, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition de chaque Phase, en cas
de désaccord des Parties sur le montant de la proposition financière présentée dans l’Etude Préalable ou sur
simple choix de l’Université, cette dernière peut, à son choix :
-

Pour les Modifications d’un montant supérieur à 100.000 euros, demander au Titulaire d’organiser
une procédure de mise en concurrence auprès d’au moins trois sociétés, dont au moins deux sont
désignées par l’Université. Les devis ainsi obtenus seront communiqués à l’Université. Les Parties
détermineront alors d’un commun accord le choix du prestataire qui devra être retenu. Le Titulaire
conserve alors, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux correspondant à la Modification
considérée ; ou

-

Choisir de recourir, le cas échéant, sous sa maîtrise d’ouvrage, à un tiers pour réaliser les
Modifications qui ne touchent pas à la structure des Ouvrages et qui ne détériore pas les objectifs
de performance définis par le Programme, après en avoir informé le Titulaire et avoir recueilli ses
éventuelles observations. Le Titulaire ne pourra s’opposer à la réalisation d’une Modification par
un tiers

Dans l’un et l’autre cas, le Titulaire conservera la maîtrise d’œuvre, et la maitrise d’ouvrage des éventuels travaux
résultant de ces Modifications. Cette mission sera rémunérée forfaitairement au prorata des montants de
travaux à hauteur de 8% du montant des travaux.
Lorsque la Modification porte sur la réalisation de Travaux, après la Date Effective de Mise à Disposition
Définitive, les Article 22 à Article 29 du Contrat s’appliquent mutatis mutandis pour la procédure de réception
de ces Travaux.
Article 43

Prise en charge financière des surcoûts résultant des Modifications

Les conséquences des Modifications ne sont prises en compte, dans le cadre du présent Article, que si elles ont
une incidence sur le montant des travaux à effectuer ou sur le contenu des Prestations d’Entretien et de
Maintenance et des Prestations de GER.
Les montants mentionnés au présent Article sont actualisés tous les ans sur la base de l’indice BT01.
Modifications Optionnelles à la demande du Titulaire
Les conséquences financières des Modifications Optionnelles effectuées à la demande du Titulaire, et qui ont
été acceptées par l’Université, seront intégralement prises en charge par le Titulaire si elles se traduisent par
un surcoût global ; elles ne donnent pas lieu à modification de la Redevance.
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Modifications Optionnelles à la demande de l’Université et Modifications Obligatoires.
Les conséquences financières des Modifications Optionnelles effectuées à la demande de l’Université et qui
se traduisent par un surcoût global, ainsi que les Modifications Obligatoires, sont prises en charge dans les
conditions suivantes, qu’elles aient lieu en Période de Conception-Construction ou en Période d’Exploitation :
-

Modifications portant sur les Ouvrages
Le Titulaire est responsable de la mise en place et du maintien des financements nécessaires à la
mise en œuvre des Modifications à hauteur d’un montant d’un million trois cent cinquante
(1.350.000) euros, toutes Modifications confondues. Ce montant est financé par un Compte pour
Modifications mis en place par le Titulaire, dont l’éventuel solde positif est reversé à l’Université à
la fin anticipée ou normale du Contrat.
Au-delà du montant disponible sur le Compte pour Modifications, les Parties se rencontrent dans
les meilleurs délais pour examiner les éventuelles sources de financement rapidement
mobilisables et notamment pour vérifier si les éventuelles économies générées par la mise en
œuvre de Modifications antérieures peuvent venir financer les Modifications envisagées. Ces
discussions n’exonèrent pas le Titulaire de son obligation de faire ses meilleurs efforts pour mettre
en place un financement permettant la réalisation de la Modification.
Dans l’hypothèse où le Titulaire ne parvient pas à trouver le financement nécessaire, ce dont il
apporte la preuve à l’Université par la présentation de lettres de refus émanant de trois
établissements financiers de premier rang, ou bien si le financement proposé par le Titulaire n’est
pas considéré comme satisfaisant par l’Université ou si les économies antérieurement générées ne
sont pas suffisantes pour financer intégralement la Modifications envisagée , alors l’Université
verse au Titulaire la somme correspondant à la réalisation de la Modification selon des modalités
arrêtées d’un commun accord.
A l’inverse, dans l’hypothèse où le Titulaire parvient à mettre en place un financement permettant
la réalisation de la Modification, l’Université procédera à une révision des composantes de la
Redevance concernées par la Modification.

-

Modifications portant sur les Prestations d’Entretien et de Maintenance ou les Prestations de GER
Dans l’hypothèse où la Modification Optionnelle ou la Modification Obligatoire impacte les
Prestations d’Entretien et de Maintenance ou les Prestations de GER, les termes correspondant de
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la Redevance seront revus en conséquence afin de prendre en compte l’augmentation du coût des
Prestations en cause engendrée par la Modification.
En tout état de cause, le Titulaire est seul responsable des éventuelles conséquences financières résultant
d’un changement des règles relatives aux méthodes comptables et fiscales applicables aux contrats de
partenariat ou d’un changement de norme qui impacterait la structure juridique, financière et fiscale mise en
place par le Titulaire pour assurer l’exécution du présent Contrat.
Article 44

Économies résultant d’une Modification Optionnelle ou Obligatoire

Les Modifications Optionnelles ou Obligatoires peuvent se traduire par une économie globale, impliquant une
baisse des composantes de la Redevance concernées par la Modification.
Dans une telle hypothèse, les économies ainsi générées par la Modification :
-

Seront, la première année qui suit la réalisation de la Modification qui les a générées, dédiées au
financement des éventuelles Modifications intervenant pendant cette période et qui ne pourraient
pas être financées par le Compte pour Modification dédié ;

-

puis partagées selon les modalités suivantes :
o

si c’est le Titulaire qui en a eu l’initiative, à hauteur de 50% pour le Titulaire et 50% pour
l’Université, ou

o

si c’est l’Université qui en a eu l’initiative, ces économies profiteront uniquement à
l’Université.

Chapitre 7 Clauses financières
Article 45

Contrats de financement

Il est rappelé que les stipulations de l’Article 11 s’appliquent aux contrats conclus par le Titulaire avec les
Créanciers Financiers.
Les clauses contenues dans les contrats conclus par le Titulaire avec les Créanciers Financiers en vue de
l’exécution du Contrat ne sont pas opposables à l’Université, et cela quand bien même elles auraient été portées
à la connaissance de l’Université. En conséquence, la survenance d’un cas décrit par les contrats de financement
comme une clause de perturbation du marché ou comme une clause de market flex ou toute clause similaire ne
pourra en aucun cas être pris en charge par l’Université.
Article 46

Gestion du modèle financier
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Le modèle financier, objet de l’Annexe F6, ne pourra pas contenir plus de contraintes que celles définies
littéralement dans ladite Annexe.
Le protocole d’utilisation du modèle financier est défini dans l’Annexe F6.
En cas de contradiction entre le Contrat et le modèle financier, le Contrat prévaudra.
En cas de contradiction entre les Annexes financières et le modèle financier, les Annexes financières prévaudront.
Article 47

Date de cristallisation des taux de financement

En ce qui concerne les Instrument de Dette, hors Crédit Dailly et Obligations Projet, la cristallisation des taux de
financement interviendra à la demande de l’Université, au plus tôt à la date de purge des recours contre le
Contrat, l’Acte d’Acceptation, la Convention Tripartite Dailly, les actes détachables préalables à leur signature et
les Autorisations Administratives et, au plus tard, à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive dans les
conditions de l’Annexe F7. .
En ce qui concerne les taux du Crédit Dailly et des Obligations Projet applicables à compter de la Date
Contractuelle de Mise à Disposition Définitive, la cristallisation des taux de financement est intervenue à la date
de signature du Contrat de Partenariat. En ce qui concerne les taux du Crédit Dailly et des Obligations Projet
applicables avant la Date Contractuelle de Mise à Disposition Définitive, la cristallisation pourra intervenir, à la
volonté de l’Université, dans les conditions prévues à l’Annexe F7.
Article 48

Rémunération du Titulaire
Redevance

En contrepartie de l’ensemble des travaux et des Prestations et du respect des engagements de performance
faisant l’objet du présent Contrat, le Titulaire est rémunéré, à partir de la Date Effective de Mise à Disposition
Définitive, par le paiement d’une Redevance qui couvre les dépenses d’investissement, de financement ainsi
que les coûts liés à la maintenance (GER et maintenance courante).
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La Redevance due au Titulaire se décompose en plusieurs termes définis comme suit :
Terme

Caractéristiques

R1. Financier

Correspond au remboursement de l'investissement, principal (R1p) et coût de
financement (R1i), des intérêts du Crédit Avance CM (R1c), ainsi qu’aux impôts et
taxes, dont l’impôt sur les sociétés (R1t)

R2. Grosses

Part de la rémunération liée aux Prestations de GER mises à la charge du Titulaire,

Réparations/Renouvellemen conformément au Programme et aux annexes techniques.
t (GER)
R3. Entretien et

Part de la rémunération liée aux Prestations d’Entretien et de Maintenance mises

Maintenance courante

à la charge du Titulaire.

R4. Administration,

Part de la rémunération du Titulaire correspondant aux frais de gestion du

assurance, et gestion du

Contrat (émission des factures, tenue de comptabilité, réalisation des comptes

contrat

rendus périodiques…) et d'assurance.

-

Le terme R1p correspond aux « coûts d’investissement » au sens de l’ordonnance n°2004-559 du
17 juin de 2004 sur les contrats de partenariat ;

-

Les termes R1i et R1c correspondent aux « coûts de financement » au sens de l’ordonnance
n°2004-559 du 17 juin de 2004 sur les contrats de partenariat ;

-

Les autres composantes (R2, R3, R4) correspondent aux « coûts de fonctionnement » au sens de
l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin de 2004 sur les contrats de partenariat.
Pré-redevances

Entre la première Mise à Disposition de Phase et la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, le Titulaire
est rémunéré par le paiement d’une Pré-redevance R3, correspondant à une fraction du terme R3 de la
Redevance, dimensionnée au prorata des Prestations dont l’exécution aura commencé. Les modalités de
facturation et de paiement des Pré-redevances sont identiques à celles applicables à la Redevance. Le
montant des Pré-redevances est ajusté au pro rata temporis pour les trimestres non complets.
Dans l’hypothèse où la Mise à Disposition de la Phase Metro intervient alors que la Mise à Disposition de la
Phase IDEEV n’est pas intervenue, les Parties se rencontrent, afin d’envisager la possibilité pour l’Université
de commencer le versement de Redevances ou pré-redevances R1, avant la Mise à Disposition Définitive.
Participation financière de l’Université
L’Université verse au Titulaire la Participation dans les conditions définies ci-après :
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Date de versement de la Participation
Date d’Entrée en Vigueur + 3 mois

Subvention

Avance sur loyer (€, HT)

4 200 000

Date d’Entrée en Vigueur + 6 mois

4 200 000

Date d’Entrée en Vigueur + 9 mois

4 200 000

Date d’Entrée en Vigueur + 12 mois

4 200 000

Date d’Entrée en Vigueur + 15 mois

1 650 000

2 950 000

Date d’Entrée en Vigueur + 18 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 21 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 24 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 27 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 30 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 33 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 36 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 39 mois

4 600 000

Date d’Entrée en Vigueur + 42 mois

4 600 000

Date d’entrée en Vigueur + 45 mois

4 600 000

Date d’entrée en Vigueur + 48 mois

4 600 000

Conformément à l’échéancier ci-dessus, la Participation se compose pour partie de subventions
d’investissement, dont le reversement par l’Université au Titulaire n’est pas soumis à TVA, et pour partie
d’avances sur loyer soumises à TVA. En cas de requalification de ces sommes par l’administration fiscale, les
Parties se rencontreront pour évaluer les conséquences de cette situation et déterminer les mesures
nécessaires pour y pallier.
Le versement de la Participation est réalisé à échéance trimestrielle au 15 du mois suivant la fin du trimestre
civil. Le premier versement intervient au moins trois (3) mois après l’Entrée en vigueur du contrat. Par
exception, le dernier versement de 4 600 000€ est réalisé quinze (15) jours avant la Mise à Disposition
Définitive des Ouvrages.
Il est convenu que :
-

Le versement de la première (1ère) échéance de Participation et des suivantes est conditionné au
dépôt de la demande de permis de construire,

-

Le versement de la quatrième (4ème) échéance de Participation et des suivantes est conditionné
à l’obtention du permis de construire,
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-

Le versement de la huitième (8ème) échéance de Participation et des suivantes est conditionné à
l’achèvement substantiel du Gros-Œuvre,

-

Le versement de la onzième (11ème) échéance de Participation et des suivantes est conditionné à
l’achèvement du clos et couvert,

-

Le versement de la quatorzième (14ème) échéance de Participation et des suivantes est
conditionné à la réalisation du début des Opérations d’Essais et Vérification.

Les échéances de la Participation qui ne peuvent pas être versées du fait de l’absence de réalisation des
conditions listées ci-dessus sont suspendues jusqu’à la réalisation de la condition concernée, et versées dans
un délai d’un (1) mois à compter de la réalisation de la condition. Cette suspension ne constitue pas une cause
Légitime de retard et ne génère pas d’intérêt de retard.
Sans préjudice des principes énoncés ci-avant, en cas de retard dans le versement de tout ou partie de la
Participation, des intérêts de retard seront appliqués au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points
de pourcentage, conformément à l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et l’Université devra s’acquitter de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article 9 du même décret.
Participation relative à la cession du site de Châtenay-Malabry et Indemnité CM
Conditions de versement de la Participation CM
L’Université verse au Titulaire une somme d’un montant de vingt et un millions quatre cent mille (21 400 000)
euros (la « Participation CM ») douze mois après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive.
Conditions de versement de l’Indemnité CM Résiliation
Dans les cas suivants, et sous réserve, d’une part, que la Mise à Disposition Définitive soit intervenue, d’autre
part, que la Participation CM n’ait pas été versée, l’Université doit au Titulaire l’Indemnité CM Résiliation :
-

le Contrat de Partenariat est résilié de manière anticipée, quelle que soit la cause de la résiliation ;

-

un retard de paiement de la Participation CM supérieur à quatre-vingt-dix (90) jours est constaté ;

-

le Titulaire est en état de cessation de paiements ou fait l’objet de l’une quelconque des procédures
prévues au livre VI du code de commerce.

76

Paris 13951512.1

Caractéristiques de la Participation CM et de l’Indemnité CM Résiliation
L’obligation de paiement de la Participation CM, de la part du terme R1 de la Redevance correspondant au
remboursement des intérêts du Crédit Avance CM et, dans les cas où celle-ci est due, de l’Indemnité CM
Résiliation est irrévocable à compter de la Mise à Disposition Définitive.
L’Université ne peut opposer aucune exception découlant de ses relations au titre du Contrat de Partenariat ou
de tout autre contrat la liant au Titulaire, ou de relations entre le Titulaire et les Créanciers Financiers au titre
des Instruments de Financement ou à tout autre titre, pour retarder le paiement de ces sommes ou refuser de
les verser.
L’Université ne peut, pour retarder ou se soustraire à l’exécution de ses obligations au titre du présent Article,
se prévaloir d’une éventuelle nullité, résiliation, résolution, compensation, exception d’inexécution ou autre
exception affectant ou résultant du Contrat de Partenariat, ou de toute autre relation juridique entre l'Université
et le Titulaire..
L’Université s’engage à ne procéder à aucune compensation sur les sommes dues au Titulaire au titre de la
Participation CM, de la part de la redevance R1 correspondant au remboursement des intérêts du Crédit Avance
CM ou le cas échéant de l’Indemnité CM Résiliation.
Il est précisé que l’obligation de paiement de la Participation CM, ou le cas échéant de l’Indemnité CM Résiliation,
sa date d’exigibilité et son montant sont indépendants de la vente effective du site de Châtenay-Malabry et des
conditions y afférentes.
En cas de retard dans le versement de tout ou partie de la Participation CM, ou le cas échéant de l’Indemnité CM
Résiliation, l’Université supporte l’ensemble des conséquences financières liées à ce retard, y compris les
éventuels coûts de rupture des Instruments de Couverture afférents au Crédit Avance CM.
Des intérêts de retard en outre seront appliqués au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage,
conformément à l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique et l’Université devra s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement prévue à l’article 9 du même décret.
Paiement direct du restaurant
La réalisation du restaurant universitaire fait l’objet d’un paiement direct distinct par l’Université au Titulaire, au
fur et à mesure de la réalisation des travaux relatifs au restaurant universitaire, conformément à l’échéancier de
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paiement joint au Contrat en Annexe F13. Le versement de chaque échéance est conditionné à la réalisation
effective par le Titulaire des travaux conformément au calendrier en Annexe F13. En cas de retard dans les
travaux, l’échéancier sera décalé de la durée du retard. Le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours
suivant l’envoi de la facture.
En cas de retard dans le versement de ces montants, des intérêts de retard seront appliqués au taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de 8 points de pourcentage , conformément à l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013
relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et l’Université devra
s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article 9 du même décret.
Article 49

Montant de la Redevance

Le montant prévisionnel de la Redevance est indiqué dans le tableau de l’Annexe F4 sur une période
pluriannuelle.
Les modalités de calcul de chaque terme de la Redevance sont définies également en Annexe F4.
Il est rappelé que le montant de la Redevance, à l’exclusion du montant de la composante R1 faisant l’objet d’une
cession acceptée et du montant relatif aux intérêts du Crédit Avance CM , est susceptible d’être minoré à hauteur
des pénalités prévues au Contrat.
Article 50

Actualisation et Indexation de la Rémunération

Le terme R1 de la Redevance sera figé au plus tard à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive en
application du dispositif prévu à l’Annexe F2 (Descriptif des conditions de financement). Une fois défini à la Date
Effective de Mise à Disposition Définitive, le loyer financier sera fixe sur toute la durée de remboursement.
Les termes R2, R3 et R4 de la Redevance seront, eux, révisés à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive
puis à la fin de chaque année civile à compter de la Date Effective de Mise à Disposition Définitive par application
des formules d'indexation définies en Annexe F4.
La Pré-redevance R3 sera actualisée la Mise à Disposition de chaque Phase par application de la formule
d’indexation en Annexe F4.
En cas de suppression des indices visés à l’Annexe F4 ou dans l’hypothèse où les formules de révision ne seraient
plus représentatives des coûts réels, les Parties se rapprocheront afin de leur substituer de bonne foi un indice
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équivalent assurant le juste équilibre du contrat initial, dans les deux (2) mois suivant la demande de la Partie la
plus diligente.
Article 51

Modalités de facturation et de paiement de la Redevance
Principes

La Redevance prévue à l’Article 48.1 et 48.2 sera payée trimestriellement à terme échu à compter de la Date
Effective de Mise à Disposition Définitive le dernier jour de chaque trimestre civil.
Le Titulaire libelle ses factures au nom de l’Université. Les factures relatives au trimestre T seront envoyées par
le Titulaire au moins vingt (20) jours avant la fin du trimestre T considéré. Des factures différentes seront
proposées pour le site Métro et pour le site Ideev.
L’Université procède au mandatement et au paiement des factures au Titulaire dans un délai global de 30 (trente)
jours maximum à compter de la réception de la facture, sous réserve de la réception de l’ensemble des pièces
justificatives.
En cas de retard de paiement des factures par l’Université, et sous réserve de l’envoi des factures par le Titulaire
dans les délais prescrits par le présent Article, des intérêts de retard seront appliqués au taux d'intérêt appliqué
par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de 8 points de pourcentage , conformément à l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à
la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et l’Université devra
s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article 9 du même décret.
Il est rappelé que le montant des factures émises est réduit du montant d’éventuelles pénalités dues au titre du
Contrat.
Présentation des factures
Les avis d’échéance afférents au paiement sont établis en un (1) original et deux (2) copies selon le modèle joint
en Annexe F12.
Article 52

Cession de créances et Acceptation de la cession

Le Titulaire a la possibilité de céder les créances qu’il détient sur l’Université, y compris la part de la Participation
relative à la vente du site de Chatenay-Malabry, au titre du Contrat à un ou plusieurs établissement(s) de crédit
en vertu des dispositions des articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
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Aux fins d’application de l’article R.313-17 du Code monétaire et financier, le comptable assignataire est l’agent
comptable de l’Université Paris-Sud.
La cession de créances fera l'objet d'une acceptation dans les conditions prévues aux articles L.313-29 et L.31329-1 du Code monétaire et financier pour la fraction correspondant à un maximum de 80 % de la somme de la
créance résultant du terme R1 de la Redevance (à l’exception (i) de la composante R1t, (ii) de la composante du
terme R1 due au titre de l’approvisionnement du montant du compte de BFR à la Date Effective de Mise à
Disposition Définitive et (iii) ainsi que de la composante du terme R1 due au titre de l’approvisionnement de la
part non consommée, à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, du Compte de Modifications), , de la
Participation sous forme d’avances sur loyers, du Paiement Spécifique et de la Participation CM. Cette fraction
cédée et acceptée est définie comme la Redevance Irrévocable.
L’Université signe à la date des présentes un Acte d'Acceptation relatif à la Redevance Irrévocable, conforme au
modèle figurant en Annexe F8, prévu par l'article L.313-29 du Code monétaire et financier.
Cet Acte d'Acceptation comprend en annexe l'échéancier prévisionnel de paiement de la Redevance Irrévocable.
Cet échéancier prévisionnel sera mis à jour à la (ou aux) date(s) de fixation des taux conformément à la procédure
prévue en Annexe F7 du Contrat puis à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive. Chaque nouvel
échéancier sera constaté dans un document signé par l’Université, le Titulaire et le Créancier Dailly et sera réputé
se substituer de plein droit au précédent échéancier.
Conformément aux stipulations de l'alinéa 2 de l'article L.313-29-1 du Code monétaire et financier, l'acceptation
stipulée dans l'Acte d'Acceptation est subordonnée à la constatation par l’Université que les investissements ont
été réalisés conformément aux prescriptions du Contrat, constatation qui sera matérialisée par la signature du
Procès-Verbal de Mise à Disposition Définitive, telle que prévue à l’Article 27.2 du Contrat. A compter de cette
constatation, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels de l’Université avec
le Titulaire, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du Contrat, ne peut être opposée aux
cessionnaires.
En cas de fin anticipée du Contrat postérieurement à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, pour
quelque motif que ce soit, les droits des cessionnaires de la Redevance Irrévocable au titre de l'Acte
d'Acceptation ne sont pas affectés et l’Université se libère valablement de ses engagements au titre de l'Acte
d'Acceptation dans des conditions qui seront fixées dans la Convention Tripartite Dailly.
Article 53

Gains de refinancement
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Premier refinancement au profit exclusif de l’Université
Afin d’assurer à l’Université la faculté de bénéficier d’un éventuel abaissement des taux ou des marges
bancaires intervenant postérieurement à la conclusion du présent Contrat, il est expressément convenu que
l’Université pourra, dans une période allant de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat à vingt-quatre (24)
mois après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive (ci-après « Délai de Premier Refinancement »),
demander au Titulaire de procéder à un premier refinancement (ci-après « Premier Refinancement »).
Si l’Université décide d’user de cette faculté, le Titulaire met en œuvre ce Premier Refinancement.
Dans le cas où le refinancement demandé par l’Université n’aboutit pas, l’Université indemnise le Titulaire
des frais dûment justifiés liés à la recherche du financement, sous réserve que ces frais aient été validés par
l’Université, préalablement à la recherche du financement, dans la limite de cent cinquante mille (150.000)
euros.
Les Gains de Refinancement issus du Premier Refinancement seront au bénéfice exclusif de l’Université.
Les Gains de Refinancement qui bénéficient à l’Université lui sont reversés sous la forme d’une révision du
terme R1 de la Redevance.
Il est entendu que le calcul du Gain de Refinancement devra intégralement prendre en compte le paiement
de l’Indemnité de Remboursement Anticipé.
Refinancements ultérieurs au premier refinancement ou refinancements à l’initiative du Titulaire
Sous réserve des dispositions prévues à l’Article 53.1, le Titulaire doit, lorsqu’il envisage une opération de
refinancement, en informer l’Université.
L’Université a alors la faculté d’approuver ou de s’opposer à une opération de refinancement. Dans le Délai
de Premier Refinancement et si l’Université n’a pas usé de la faculté prévue à l’Article 53.1, ce refus est
discrétionnaire. Si l’Université a déjà usé de sa faculté prévue à l’Article 53.1 ou si la demande de
refinancement du Titulaire intervient après le Délai de Premier Refinancement, le refus de l’Université devra
être dûment motivé et justifié.
Par ailleurs, l’Université a la faculté de demander au Titulaire de procéder à une opération de refinancement,
au-delà du Premier Refinancement, dans la limite d’une (1) demande par an jusqu’à deux ans après la Date
Effective de Mise à Disposition Définitive, puis au-delà de cette date de cinq (5) demandes sur la durée du
contrat. Si l’Université décide d’user de cette faculté, le Titulaire a l’obligation de l’assister de bonne foi dans
cette démarche
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Dans le cas où le refinancement demandé par l’Université n’aboutit pas, l’Université indemnise le Titulaire
des frais dûment justifiés liés à la recherche du financement, sous réserve que ces frais aient été validés par
l’Université, préalablement à la recherche du financement, dans la limite de cent cinquante mille (150.000)
euros.
Les Gains de Refinancement sont partagés à hauteur 70% pour l’Université et de 30% pour le Titulaire.
Les Gains de Refinancement qui bénéficient à l’Université lui sont reversés sous la forme d’une révision du
terme R1 de la Redevance.
Il est entendu que le calcul du Gain de Refinancement devra intégralement prendre en compte le paiement
de l’Indemnité de Remboursement Anticipé.
Paiement Spécifique de l’Université
L’Université procèdera à un paiement spécifique de 116 666 000 euros HT entre la Date Effective de Mise à
Disposition Définitive et la Date de Paiement Spécifique (le « Paiement Spécifique »). Le Paiement Spécifique
interviendra dans les conditions de l’Annexe F2. Par exception à l’Article 54.2, aucune Indemnité de
Remboursement Anticipé ne sera appliquée au titre du Paiement Spécifique.
L’Université tiendra le Titulaire indemne de tout retard dans le versement du Paiement Spécifique.
Article 54

Fiscalité
Impôts et taxes liés aux Ouvrages

Les impôts, taxes, contributions et redevances existants ou créés après la Date d’Entrée en Vigueur dont
serait éventuellement redevable le Titulaire et liés directement aux Ouvrages seront :
-

soit acquittés directement par l’Université,

-

soit acquittés par le Titulaire et refacturés immédiatement à l’euro l’euro à l’Université, hors
éventuelles pénalités qui seraient infligées au Titulaire pour non-respect du délai de paiements
desdits impôts, taxes, frais, droits et honoraires.

Il en va notamment ainsi de :
-

la redevance domaniale prévue à l’Article 17,

-

la contribution foncière des entreprises (CFE),

-

les taxes foncières éventuellement applicables,

-

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
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-

la taxe de balayage,

-

la taxe d'aménagement ;

-

la redevance d'archéologie préventive ;

-

la taxe pour création de bureaux en Ile de France ;

-

la participation d'assainissement collectif ;

-

la taxe spéciale d'équipement ;

-

la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France.

Les possibilités d’exonération seront au préalable, envisagées en concertation avec l’Université, laquelle
pourra être amenée à effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.
Le cas échéant, les montants qui seraient refacturés immédiatement à l’Université le seront majorés du
montant de la TVA qui serait éventuellement applicable. L’Université s’acquittera des sommes
correspondantes dans un délai n’excédant pas 30 (trente) jours à compter de la réception de la facture sur
présentation des justificatifs correspondants.
De tels impôts et taxes pourront, toutefois, être intégrés dans le Montant à Financer à la demande expresse
et écrite de l’Université, dans la limite de la disponibilité des crédits accordés par les Créanciers Financiers.
Il est en revanche précisé que les frais afférents à la demande de permis de construire et les taxes de
raccordement sont à la charge du Titulaire et d’ores et déjà inclus dans le Montant à Financer.
Impôts et taxes non liés aux Ouvrages
Les impôts, taxes, contributions et redevances existants ou créés après la Date d’Entrée en Vigueur non liés
directement aux Ouvrages sont à la charge exclusive du Titulaire et seront refacturés de manière forfaitaire
à l’Université au travers de la redevance R1.
Il en va ainsi de :
-

l’impôt sur les sociétés,

-

la contribution sociale de solidarité des sociétés (ex taxe Organic),

-

la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
TVA

Le montant de la Redevance sera majoré du montant de la TVA ou de toute autre taxe complémentaire ou
de substitution selon les conditions d’assiette et de taux en vigueur à la date du fait générateur.
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En cas de fin anticipée du Contrat, pour quelles que cause que ce soit, l’Université remboursera au Titulaire
tout montant de TVA reversé par le Titulaire au titre de la régularisation de ses droits à déduction en
application des dispositions de l’article 210 de l’annexe II au Code général des impôts.

Chapitre 8 Contrôles et sanctions
Article 55

Dispositions générales sur les contrôles

L’Université peut contrôler, sur pièces et sur place, le respect des engagements contractuels du Titulaire, ainsi
que les informations qui lui sont communiquées. Elle peut diligenter tous moyens à cette fin.
Le Titulaire fournit à l’Université tous rapports, documents et informations, en sa possession, concernant
l’exécution de ses obligations contractuelles, conformément aux stipulations du Contrat.
L’Université peut demander au Titulaire des informations complémentaires sur tous les comptes rendus et
documents produits en application des stipulations précitées, ou tout autre rapport utile à l’exercice de son
contrôle.
Les contrôles effectués par l’Université ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de dégager le Titulaire de sa
responsabilité au titre du Contrat. Les contrôles réalisés par l’Université dans le cadre de l’exécution du Contrat
ne sauraient en aucune façon lui conférer la qualité de maître d’ouvrage.
Article 56

Rapport annuel

Le Titulaire produit chaque année un rapport annuel qui comprend les éléments mentionnés par l’article 8 du
décret n°2009-243 du 2 mars 2009 et tout texte qui pourra être amené à le modifier ou le remplacer, et qui
comporte en tout état de cause :
1. Les données économiques et comptables suivantes :
a)

Le compte annuel de résultat de l’exploitation de l’opération objet du contrat, rappelant les
données présentées l’année précédente au même titre et présentant les données utilisées
pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations
extérieures facturées à l’exploitation ;

b)

Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la
détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l’exploitation,
avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au
cours de l’exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
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c)

Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat, et le
tableau d’amortissement de ce patrimoine ;

d)

Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à
l’exploitation des Ouvrages, équipement ou bien immatériel objet du Contrat, mise en
comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l’amortissement et au
renouvellement de ces biens et immobilisations ;

e)

Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année ;

f)

Les engagements à incidences financières liés au Contrat et nécessaires à la continuité du
service public ;

g)

Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que
la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement
des biens et activités objets du contrat.

2. Le suivi des indicateurs correspondant :
a)

Aux objectifs de performance prévus au Programme et au c de l’article 11 de l’ordonnance
du 17 juin 2004 susvisée ;

b)

A la part d’exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des
artisans et à l’insertion par l’activité économique ;

c)

Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de
l’article 11 de l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ;

d)

Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l’article 11 de
l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à celles acquittées par lui.

3. Ainsi que :
-

les comptes sociaux annuels de l’éventuelle société ad hoc, ou à défaut l’extrait d’une
comptabilité analytique ;

-

un état des financements engagés et des valeurs résiduelles financières ;

-

un récapitulatif des Redevances payées sur l’année et des éventuelles pénalités imputées ;

-

une liste des opérations de GER (valorisées) effectuées sur l’exercice, et suivi du compte de
GER prévu à l’article 34.2 ;

-

une liste des Prestations d’Entretien et de Maintenance (avec valorisation de chaque
opération) effectuées sur l’exercice ;

-

importance des produits et charges liés aux Prestations de service ;

-

synthèse des recettes perçues de tiers ;
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-

synthèse financière et technique des Modifications réalisées sur l’exercice et un suivi du
niveau du Compte pour Modification ;

-

les documents exigés au titre des assurances ;

-

le modèle financier (figurant en annexe F6) mis à jour, que l’Université pourra choisir de
faire auditer ;

-

le registre du personnel du Titulaire et de ses Prestataires indiquant les zones où
interviennent chacun des membres de son personnel ou de celui de ses Prestataires,
l’engagement de confidentialité qu’ils ont éventuellement souscrit et/ou leur habilitation
au titre du secret de la défense nationale.

Le rapport annuel est discuté par le Comité de Suivi mentionné à l’Article 67.4.
L’Université peut demander au Titulaire, dans un délai qu’elle fixe, des informations complémentaires sur tous
les comptes rendus et documents produits en application des stipulations précitées, ou tout autre rapport
complémentaire utile à l’exercice de son contrôle.
Article 57

Lutte contre le travail dissimulé

Le Titulaire s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du travail, dans les
conditions fixées par celui-ci.
Il s’engage à fournir à l’Université, au plus tard le jour de la signature du présent Contrat et tous les six mois à
compter de la Date d’Entrée en Vigueur, les documents mentionnés à l’article D.8222-5 du Code du travail.
En application de l’article L.8222-6 du Code du travail, si le Titulaire ne s’acquitte pas desdites formalités, le
Contrat pourra être résilié, dans les conditions de l’Article 61.
Article 58

Contrôle des obligations du Titulaire
Modalités de contrôle des obligations du Titulaire au titre de la conception et de la construction

L’Université contrôle le respect des obligations du Titulaire relatives aux prestations mentionnées au Chapitre
4 (Conception et réalisation), dans les conditions prévues audit chapitre.
Modalités de contrôle des obligations du Titulaire au titre des Prestations
L’Université contrôle le respect des obligations du Titulaire relatives aux Prestations mentionnées au Chapitre
5.
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L’Université pourra à sa charge, à tout moment, effectuer directement (ou faire effectuer par toute personne
ou entité de son choix), une vérification de toutes les Prestations. En particulier, elle est libre de faire auditer,
de manière préventive ou à la suite d’un dysfonctionnement, tout ou partie des Prestations du Titulaire, qui
s’engage à faciliter le travail des auditeurs.

Le Titulaire fournit trimestriellement à l’Université un rapport mentionnant :

(i)

les incidents et les défauts de matériels ;

(ii)

les procédures à suivre par le personnel en cas de défaillance ;

(iii)

les horaires d’intervention effective du personnel d’exploitation et d’entretien affecté au
service concédé ;

(iv)

les relevés de tous les compteurs (d’énergie, électrique, d’ECS…) et les consommations sur
la période écoulée ;

(v)

les incidents constatés sur les installations générales ;

(vi)

l’inventaire du matériel réparé ou remplacé ;

(vii)

le suivi des demandes de Modifications ;

(viii)

plus généralement, tout renseignement demandé par l’Université permettant de suivre le
bon fonctionnement et la bonne marche de l’exploitation des Ouvrages et équipements.

Les Interlocuteurs Privilégiés désignés à l’Article 67.2 se rencontrent à la fin de chaque mois pour discuter de
ces rapports mensuels.

Un rapport annuel agrégeant l’ensemble de ces données est établi par le Titulaire et discuté par le Comité de
Suivi mentionné à l’Article 67.4.

Article 59

Pénalités
Stipulations communes à toutes les pénalités

Les pénalités sont précédées d’une mise en demeure, d’une durée proportionnée au manquement constaté,
sauf en ce qui concerne les pénalités de l’article 59.4 et 59.6.
Les pénalités infligées en Phase de Conception-Construction sont payées directement par le Titulaire à
l’Université dans le délai indiqué par celle-ci ou, en cas de non-paiement dans les délais ainsi prescrit, par
tirage sur la garantie de l’Article 30.
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Les pénalités infligées en Phase d’Exploitation sont payées directement par le Titulaire à l’Université, dans le
délai indiqué par celle-ci ou, à défaut, prélevées par imputation sur la Redevance, sans toutefois impacter la
Redevance Irrévocable et le versement au titre de la Participation CM ou, le cas échéant, de l’Indemnité CM
Résiliation.
Pénalités sur toute la durée du Contrat
Pour chaque manquement du Titulaire à ses obligations au titre du Contrat qui ne fait pas l’objet de l’un des
régimes particuliers de pénalités, l’Université peut exiger, après mise en demeure du Titulaire restée
infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité prévue au présent
article.
Le montant de la pénalité ne peut pas dépasser deux cents (200) euros par jour de retard ou par manquement
constaté.
Le cumul annuel des pénalités dues au titre du premier alinéa n’excède pas, par an, dix mille (10.000) euros.
Pénalités pour non production d’un document
Le retard dans la production des documents demandés par l’Université, au titre du présent Contrat, donne
lieu au versement par le Titulaire d’une pénalité d’un montant forfaitaire de 1 000 euros par jour de retard
et par document.
Ces pénalités font l’objet d’une actualisation et d’une indexation dans les mêmes conditions que le terme R3
de la Redevance.
Pénalités de retard en Phase de Conception-Construction
Les pénalités de retard susceptibles d’être appliquées au Titulaire sont celles visées à l’Article 27.3 et à
l’Article 29.2.
Pénalités pour non-respect des surfaces
Dans l’hypothèse où les surfaces construites de chaque local, telles que constatées par relevé de géomètreexpert réalisé aux frais du Titulaire et remis à l’Université lors de chaque Mise à Disposition de Phase, ne sont
pas conformes aux surfaces mentionnées dans le tableau de surfaces définitif joint en Annexe T1 (après
application de la marge de tolérance définie par ce tableau), l’Université pourra exiger du Titulaire le
versement d’une pénalité d’un montant égal de deux fois le ratio de construction (coût de
construction/surface de plancher).
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Pénalités en Phase d’Exploitation
En cas de non-respect des indicateurs de performances prévus dans le Programme ou du Projet Technique,
dans les conditions de l’article 1.2, le Titulaire se verra appliquer par l’Université les pénalités prévues par le
Programme, dans la limite dans la limite d’un plafond quinquennal glissant égal à 100% du montant courant
moyen annuel des Redevances R2 et R3 et d’un plafond annuel de 40% du montant courant moyen annuel
des Redevances R2 et R3.
Les pénalités mentionnées au Programme seront actualisées et indexées dans les mêmes conditions que le
terme R3 de la Redevance.
Pénalités au titre du non-respect de l’engagement relatif à la part d’exécution réservée aux petites
et moyennes entreprises
En cas de non-respect des engagements du Titulaire mentionnés à l’Article 13, le Titulaire sera redevable
d’une pénalité égale à :
-

Avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive : dix pour cent (10%) de la différence
entre (i) la part du montant des travaux qui auraient dû être confiée aux petites et
moyennes entreprises au titre de l’Article 13 et (ii) la part du montant des travaux
effectivement confiée aux petites et moyennes entreprises.

-

Après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive : une pénalité forfaitaire égale à cinq
cents (500) euros par point d’écart (1%) entre la part, en pourcentage de l’assiette sur la
base de laquelle est calculé l’engagement du Titulaire, des Prestations effectivement
confiées à des petites et moyennes entreprises et l’engagement, en pourcentage de la
même assiette, pris au titre de l’Article 13.

Ces pénalités font l’objet d’une actualisation et d’une indexation dans les mêmes conditions que le terme R3
de la Redevance.
Pénalités pour non-respect des engagements en matière d’insertion
En cas de non-respect des engagements du Titulaire prévus à l’Article 14, celui-ci subira une pénalité égale à
30 (trente) euros par heure d’insertion non réalisée.
L’application de cette pénalité vaut pénalité au titre de l’article 8 du Cahier des Charges de Cession de Terrain
et du Cahier des Charges Aménageur Constructeur jusqu’à la Date Effective de Mise à Disposition Définitive.
Le non-respect des engagements en matière d’insertion n’entrainera ainsi pas l’application d’une double
sanction.
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En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de
l’exécution des engagements prévus à l’Article 14, l’entrepreneur le Titulaire subira une pénalité égale à
1000€ par jour calendaire de retard à compter de la mise en demeure par l’Université.
Ces pénalités font l’objet d’une actualisation et d’une indexation dans les mêmes conditions que le terme R3
de la Redevance.
Article 60

Mise en régie

En cas de manquement du Titulaire à une obligation du Contrat, l’Université peut le mettre en demeure d’y
satisfaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les délais adaptés aux causes de la
mise en demeure. Sauf cas d’urgence, ce délai ne peut être inférieur à 10 (dix) jours.
Si le Titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, une mise en régie totale ou partielle peut
être ordonnée sans délai par l’Université qui peut décider soit de réaliser directement, soit de faire réaliser par
une entreprise tierce de son choix, aux frais du Titulaire, tout ou partie des prestations qui incombent au Titulaire.
Les surcoûts éventuellement liés à la mise en régie sont facturés directement par l’Université au Titulaire. Si la
mise en régie intervient avant la Date Effective de Mise à Disposition de Phase, la part du coût d’investissement
correspondant aux travaux mis en régie n’est pas incluse dans le Montant à Financer. Si la mise en régie intervient
après cette date, le terme ou les termes de la Redevance ou des Pré-Redevances correspondant au coût des
prestations mises en régie cessent d’être payé(s) au Titulaire. Ce-dernier remboursera aussi à l’Université la plus
forte des deux sommes entre :
(i)

un montant forfaitaire de 10% des travaux ou prestations mis en régie ; et

(ii)

le surcoût résultant effectivement de la mise en régie dans la limite de 15% du coût des
travaux ou des prestations mis en régie,
étant précisé que la Redevance Irrévocable continuera en tout état de cause à être payée
au Titulaire.

Le Titulaire est relevé de la régie dès qu’il justifie de la mise en œuvre des mesures ou moyens nécessaires pour
réaliser les services mis en régie. L’Université notifie alors au Titulaire sa décision de faire cesser la régie.
L’application des présentes stipulations ne fait pas obstacle au droit de l’Université de prononcer la déchéance
du Titulaire.
En tout état de cause, dans le délai maximal d’un mois suivant la mise en régie, les Parties conviennent de se
rencontrer pour décider de la suite à donner au Contrat.
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Pour garantir le paiement des surcoûts entraînés par la mise en régie, en Période de Conception Construction, le
Titulaire mettra en place une garantie bancaire à première demande d’un montant de 3% du Montant à Financer
conforme au modèle figurant en Annexe F11. Cette garantie est mise en place au plus tard à l’expiration du délai
de mise en demeure mentionné au premier alinéa du présent article et devra être reconstituée après chaque
utilisation.
Pour garantir le paiement des surcoûts entraînés par la mise en régie en Période d’Exploitation, le Titulaire
mettra, le cas échéant, en place une garantie bancaire à première demande d’un montant de 15% (quinze pour
cent) de la Redevance mensuelle R3 sur une durée maximale de trois mois conforme au modèle figurant en
Annexe F11. Cette garantie sera mise en place, à la demande écrite de l’Université, en cas de manquement du
Titulaire dans la réalisation des Prestations et, en tout état de cause, si 75% du plafond annuel des pénalités
visées à l’article 59.6 a été atteint. En cas d’épuisement de cette garantie, le Titulaire fera émettre une nouvelle
garantie à la demande expresse de l’Université.

Chapitre 9 Fin du contrat
Article 61

Résiliation anticipée pour faute du Titulaire
Principe de la résiliation pour faute du Titulaire

Le Contrat pourra être résilié par l’Université en cas de manquement grave ou répété du Titulaire à ses
obligations résultant du Contrat et notamment :
a)

en cas de non obtention des Autorisations Administratives pour faute du Titulaire dans les
délais prévus à l’Article 4 ;

b)

en cas de cession partielle ou totale sans autorisation préalable de l’Université telle que
prévue à l’Article 7, ou en cas de non-respect de la clause de stabilité de l’actionnariat
prévue à l’Article 6 ;

c)

en cas de retard de plus de six (6) mois de la Date Contractuelle de la Mise à Disposition de
Phase, non justifié par une Cause Légitime de Retard ;

d)

en cas de manquements répétés à ses obligations de réparation, d’entretien et de
maintenance ;

e)

lorsque le montant des pénalités d’exploitation atteint le montant du plafond quinquennal
ou, pendant deux années consécutives, le montant du plafond annuel prévus à
l’article 59.6 ;

f)

en cas de non mise en place ou de non reconstitution des garanties prévues en Annexe F11 ;

g)

en cas de mise en régie pendant une période excédant trois (3) mois de mise en régie totale
ou six (6) mois de mise régie partielle.
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Préalablement à la décision de résiliation, l’Université met le Titulaire en demeure de remédier au
manquement constaté dans un délai de 2 (deux) mois au moins, éventuellement prorogeable à sa seule
discrétion. Toutefois, aucune mise en demeure ne sera nécessaire dans les cas b), c), e) et g).
Si cette mise en demeure reste infructueuse, l’Université peut alors prononcer la résiliation à l’expiration du
délai fixé ou de la période de prorogation.
Les Parties conviennent que la résiliation du Contrat pour faute du Titulaire ne saurait être prononcée à raison
d’une faute du Titulaire dans l’exécution des Prestations entre la première Date Effective de Mise à
Disposition de Phase et la Date Effective de Mise à Disposition Définitive. Dans un tel cas, l’Université pourra
mettre en régie les Prestations en cause.
Conséquences financières de la résiliation pour faute du Titulaire
Si l’Université prononce la résiliation pour faute du Titulaire, le Titulaire a droit à une indemnité calculée selon
les principes suivants :
a)

Si la résiliation intervient avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :

L’Université verse au Titulaire une indemnité calculée en déduisant du montant (A) le montant (B),
et après application des ajustements mentionnés ci-après.
Si l’indemnité ainsi calculée est négative, ce montant est versé par le Titulaire à l’Université.
Les montants (A) et (B) sont définis ci-après :
(A)

est égal à cent pour cent (100 %) du Capital Restant Dû des Instruments de Dette et des
dépenses engagées par le Titulaire ou ses Prestataires (sur présentation des pièces
justificatives des dépenses engagées), qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un
financement par tirage sur les Instruments de Financement ou par versement de la
Participation ou par le paiement direct pour la réalisation du restaurant universitaire, à la
date de la prise d’effet de la résiliation, augmenté des intérêts et commissions courus non
échus et échus non payés exposés par le Titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation.

(B)

est égal à la somme des éléments suivants :
(i) le préjudice subi par l’Université correspondant à la mise en sécurité du ou des
chantiers ;
(ii) une somme correspondant :
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-

au préjudice subi par l’Université correspondant aux coûts de mise en conformité
des Ouvrages selon les prescriptions du Contrat ;

-

au préjudice subi par l’Université résultant, le cas échéant, de la non-conformité
des Ouvrages selon les prescriptions du Contrat si leur mise en conformité s’avère
impossible (préjudice résultant du coût de la destruction des Ouvrages, ou tout
autre préjudice résultant de la non-conformité des Ouvrages).
(iii) le préjudice subi par l’Université lié à l’ensemble des coûts nécessaires à la recherche
d’un nouveau titulaire et le surcoût éventuel du nouveau contrat par rapport à la
Redevance.
(iv) tout autre préjudice dûment justifié par l’Université du fait de la résiliation.

Le Montant (B) est plafonné à 10% du Montant à Financer.
Le montant résultant de la déduction au montant (A) du montant (B), selon les modalités indiquées
ci-avant, est en outre :
-

Augmenté de la TVA à acquitter ou à rembourser au Trésor Public dans les
conditions règlementaires et législatives en vigueur;

-

Diminué des pénalités dues à l’Université non échues et non payées ;

-

Diminué du montant total de l’ensemble des indemnités perçues par le Titulaire,
le cas échéant fixées à dire d’expert, au titre des polices d’assurances souscrites
par lui et couvrant l’événement à l’origine du dommage éventuel subi par les
Ouvrages;

-

Diminué de l’éventuel solde positif du Compte pour Modifications, ainsi que des
sommes disponibles tout autre compte de réserve de trésorerie prévu au présent
Contrat ;

-

Augmenté, si les taux ont déjà été fixés, de la valeur de la Soulte des Instruments
de Couverture si cette Soulte génère une perte ou diminué de la valeur absolue de
ladite Soulte des Instruments de Couverture si cette Soulte génère un gain ;

-

Augmenté des intérêts courus exposés par le Titulaire au titre des Instruments de
Fonds Propres et des Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la
résiliation et la date de versement de l’indemnité ;
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-

Augmenté des Coûts de Remploi en cas de versement de l’indemnité de résiliation
à une date qui ne correspond pas au terme d’une période d’intérêts au titre des
Instruments de Dette ;

-

Augmenté le cas échéant de la part de la Participation échue et non encore payée
et courue et non échue prorata temporis et des Pré-redevances échues et non
encore payées et courues et non échues prorata temporis à la date de prise d’effet
de la résiliation majorées des intérêts de retard, sous réserve qu’elle ne soit pas
comprise dans la composante (A) ci-dessus.

Les sommes dues réciproquement par chacune des Parties se compensent entre elles, sauf
disposition ou stipulation contraire.
Il est expressément précisé que la résiliation pour faute exclut dans le montant de l’indemnité due
au Titulaire :
-

Le montant des Fonds Propres engagés ;

-

Toute forme de manque à gagner ;

-

Les coûts de rupture de ses propres contrats, notamment des coûts de rupture des
contrats de financement (sauf pour les éventuels Instruments de Couverture).

b)

Si la résiliation intervient après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :

L’Université verse au Titulaire une indemnité calculée en déduisant du montant (A) le montant (B),
et après application des ajustements mentionnés ci-après.
Si l’indemnité ainsi calculée est négative, ce montant est versé par le Titulaire à l’Université.
Les montants (A) et (B) sont définis ci-après :
(A)

est égal à cent pour cent (100 %) du Capital Restant Dû des Instruments de Dette à la date
de la prise d’effet de la résiliation, augmenté des intérêts et commissions courus non échus
et échus non payés exposés par le Titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, étant
précisé que le paiement du Capital Restant Dû au titre de ceux des Instruments de Dette qui
sont garantis par l’Acte d’Acceptation intervient conformément au dit Acte d’Acceptation
et que le paiement de l’Indemnité CM Résiliation intervient conformément à l’Article 48.4.

Il est précisé que si l’Université le souhaite :
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-

elle aura la possibilité de se substituer au Titulaire pour poursuivre le paiement du
Crédit Dailly dans les conditions prévues à l’Article 52. Dans cette hypothèse,
l’encours du Crédit Dailly sera déduit du montant (A) ;

-

les Parties se rencontrent pour discuter, et le cas échéant convenir, de l’opportunité
et de la faisabilité, ainsi que le cas échéant des modalités d’une substitution du
Titulaire par l’Université pour poursuivre le paiement des Obligations Projet.

(B)

est égal à la somme des éléments suivants :
(i)

le préjudice subi par l’Université correspondant au coût des travaux à réaliser pour
restitution des Ouvrages en bon état d’entretien ;

(ii)

le préjudice subi par l’Université lié à l’ensemble des coûts nécessaires à la recherche
d’un nouveau titulaire et le surcoût éventuel du nouveau contrat par rapport à la
Redevance.

(iii)

tout autre préjudice dûment justifié par l’Université du fait de la résiliation.

Le montant (B) est plafonné à 1année de loyers R2 et R3 courant moyen.
Le montant résultant de la déduction au montant (A) du montant (B), selon les modalités indiquées
ci-avant, est en outre :
-

Augmenté de la TVA à acquitter ou à rembourser au Trésor Public dans les conditions
règlementaires et législatives en vigueur ;

-

Diminué des pénalités dues à l’Université non échues et non payées ;

-

Diminué du montant total de l’ensemble des indemnités perçues par le Titulaire, le
cas échéant fixées à dire d’expert, au titre des polices d’assurances souscrites par lui
et couvrant l’événement à l’origine du dommage éventuel subi par les Ouvrages ;

-

Diminué de l’éventuel solde positif du compte GER (minoré, le cas échéant, des
sommes non décaissées au titre de Prestations réalisées en application d’une
Décision d’Anticipation) et du Compte pour Modifications, ainsi que des sommes
disponibles tout autre compte de réserve de trésorerie prévu au présent Contrat ;

-

Augmenté des intérêts courus exposés par le Titulaire au titre des Instruments de
Fonds propres et des Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la
résiliation et la date de versement de l’indemnité ;
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-

Augmenté des Coûts de Remploi en cas de versement de l’indemnité de résiliation à
une date qui ne correspond pas au terme d’une période d’intérêts au titre des
Instruments de Dette ;

-

Augmenté le cas échéant de la part de la Participation échue et non encore payée et
de la Redevance échue et non encore payée et courue et non échue prorata temporis
à la date de prise d’effet de la résiliation majorées des intérêts de retard, sous
réserve qu’elle ne soit pas comprise dans la composante (A) ci-dessus.

Les sommes dues réciproquement par chacune des Parties se compensent entre elles, sauf
disposition ou stipulation contraire.
Il est expressément précisé que la résiliation pour faute exclut dans le montant de l’indemnité due
au Titulaire :
-

le montant des Fonds Propres engagés ;

-

toute forme de manque à gagner ;

-

les coûts de rupture de ses propres contrats, notamment des coûts de rupture des
contrats de financement (sauf pour les Instruments de Dette).

Le montant de l’indemnité due au titre du présent article est calculé par le Titulaire à la date de
prise d’effet de la résiliation. Le Titulaire notifie sans délai ce montant, accompagné de tout
justificatif, à l’Université. L’Université vérifie et arrête le montant de l’indemnité dans un délai de
soixante (60) jours à compter de la Date de Calcul.
Dans le cas où l’indemnité de résiliation arrêtée par l’Université est inférieure au montant calculé
par le Titulaire, l’Université verse le montant de l’indemnité qu’elle a arrêté dans les conditions
définies à l’alinéa suivant et les Parties se réunissent pour arrêter le montant restant dû.
L’indemnité de résiliation due au titre du présent Article est versée au Titulaire, si elle est positive,
ou à l’Université, si elle est négative, au plus tard 6 (six) mois après la date de prise d’effet de la
résiliation.
En cas de retard dans la date de paiement, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par
la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage sera appliqué.
Article 62

Droit de substitution des Créanciers Financiers
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Lorsque l’Université considère qu’elle est en droit de résilier le Contrat conformément aux dispositions de
l’Article 61, elle adresse aux Créanciers Financiers une copie de la mise en demeure adressée au Titulaire, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Les Créanciers Financiers disposent alors d’un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la notification
pour (i) se substituer aux actionnaires du Titulaire ou (ii) proposer une entité substituée pour poursuivre
l’exécution du Contrat, étant entendu que l’Université ne peut prononcer la résiliation du Contrat avant
l’expiration du délai de substitution.
Les Créanciers Financiers ou, le cas échéant, l’entité substituée qu’ils proposent, devront être approuvés par
l’Université préalablement à leur substitution au Titulaire dans l’exécution du Contrat. L’Université ne pourra
refuser d’approuver la substitution que dans l’hypothèse où l’entité substituée ne réunit pas les garanties
professionnelles et financières lui permettant de poursuivre l’exécution du Contrat dans des conditions
normales.
Si à l’expiration du délai de substitution, les Créanciers Financiers ne se sont pas substitués ou n’ont pas proposé
une entité substituée pour poursuivre l’exécution du Contrat, ou si l’Université a refusé d’approuver ladite entité
substituée, l’Université peut sans délai résilier le Contrat, dans les conditions de l’article 61.2.
Article 63

Résiliation anticipée pour motif d’intérêt général

La résiliation anticipée du Contrat pour motif d’intérêt général est prononcée par l’Université dans les conditions
ci-après.
La résiliation doit être précédée d’un préavis notifié au Titulaire par lettre recommandée avec demande d’accusé
de réception dans un délai d’au moins 3 (trois) mois avant sa prise d’effet.
Si l’Université prononce la résiliation du Contrat pour motif d’intérêt général, le Titulaire a droit à une indemnité
calculée selon les principes suivants :
A. Si la résiliation intervient avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :
L’Université verse au Titulaire un montant total correspondant à la somme (sans double comptage) de (X) et de
(Y) où :
(X) est égal à la somme des éléments 1, 2, 3, 4 et 5 définis ci-après :
1)

Au titre de la partie annulée du Crédit Dailly, le produit de (s’il est positif, sinon zéro) de (a) et (b)
tels que définis ci-après :
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(a)

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre du Crédit Dailly
jusqu’à sa date d’échéance finale, si le montant cumulé des tirages avait été égal au
montant nominal du Crédit Dailly à sa date de signature, ces échéances comprenant, à
compter de la date de Calcul, le remboursement du principal et les intérêts synthétiques
qui apparaissent à l’Echéancier de calcul des indemnités de résiliation Intérêt Général –
Crédit Dailly à la date de signature, actualisées en fonction de la courbe des taux euros midswap applicable à la Date de Calcul, déduction faite du montant nominal du Crédit Dailly à
sa date de signature; et

(b)

2)

du ratio déterminé en divisant :
-

le montant du Crédit Dailly annulé ; par

-

le montant nominal du Crédit Dailly à sa date de signature.

Au titre de la partie remboursée par anticipation du Crédit Dailly, la plus élevée des sommes (a) et
(b) définies ci-après :
(a)

la somme de l’encours remboursé par anticipation du Crédit Dailly ; et

(b)

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre du Crédit Dailly, à
hauteur de l’encours remboursé par anticipation, ces échéances comprenant le principal
faisant l’objet d’un remboursement anticipé et les intérêts qui apparaissent à l’Echéancier
de calcul des indemnités de résiliation Intérêt Général – Crédit Dailly y afférents, actualisées
en fonction de la courbe des taux euros mid-swap applicable à la Date de Calcul de
l’indemnité de rupture des financements.

3)

Au titre de la partie annulée des Obligations Projet, le produit de (s’il est positif, sinon zéro) de (a)
et (b) tels que définis ci-après :
(a)

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre des Obligations
Projet jusqu’à leur date d’échéance finale, si le montant cumulé des libérations avait été
égal au montant nominal des Obligations Projet, ces échéances comprenant, à compter de
la Date de Calcul, le remboursement du principal et les intérêts synthétiques qui
apparaissent à l’Echéancier de calcul des indemnités de résiliation Intérêt Général –
Obligations Projet à leur date d’émission, actualisées en fonction de la courbe des taux
euros mid-swap applicable à la Date de Calcul, déduction faite du montant nominal des
Obligations Projet à leur date d’émission; et
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(b)

du ratio déterminé en divisant :
- le montant des Obligations Projet annulées ; par
- le montant nominal des Obligations Projet à leur date d’émission.

4)

Au titre de la partie remboursée par anticipation des Obligations Projet, la plus élevée des sommes
(a) et (b) définies ci-après :
(a)

la somme de l’encours remboursé par anticipation des Obligations Projet ; et

(b)

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre des Obligations
Projets, à hauteur de l’encours remboursé par anticipation, ces échéances comprenant le
principal faisant l’objet d’un rachat anticipé et les intérêts qui apparaissent à l’Echéancier
de calcul des indemnités de résiliation Intérêt Général – Obligations Projet y afférents,
actualisées en fonction de la courbe des taux euros mid-swap applicable à la Date de Calcul
de l’indemnité de rupture des financements.

5)

Le montant des intérêts et commissions courus non échus, des intérêts et commissions échus non
payés et des intérêts dus jusqu’au paiement effectif de l’indemnité de rupture du Crédit Dailly et
des Obligations Projet.

(Y) est égal à la somme des montants suivants :
1)

le Capital Restant Dû des Instruments de Financement hors Crédit Dailly et Obligations Projet et
des dépenses engagées par le Titulaire ou ses Prestataires sur présentation des pièces justificatives
qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un financement par tirage sur les Instruments de
Financement ou par versement de la Participation ou par le paiement direct pour la réalisation du
restaurant universitaire, à la date de la prise d’effet de la résiliation, augmenté des intérêts et
commissions courus non échus et échus non payés et, le cas échéant, des Coûts de Remploi
exposés par le Titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation ; et

2)

les indemnités et frais liés à la rupture des sous- contrats conclus par le Titulaire pour assurer
l’exécution du Contrat, sans que ceux-ci ne puissent excéder un plafond de 5% des coûts
d’investissement restant à décaisser ;

3)

la TVA à acquitter ou à rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et
législatives en vigueur ;
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4)

le manque à gagner des actionnaires défini comme : 1% du montant des Instruments de Fonds
Propres engagés par mois écoulé depuis l’Entrée en vigueur du Contrat dans la limite de 25% ;

5)

les intérêts courus exposés par le Titulaire au titre des Instruments de Fonds propres et des
Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date de versement de
l’indemnité ;

6)

le cas échéant, de la part de la Participation échue et non encore payée et courue non échue
prorata temporis et des Pré-redevances échues et non encore payées et courues et non échues
prorata temporis à la date de prise d’effet de la résiliation majorées des intérêts de retard, sous
réserve que ces montants ne soient pas inclus dans la composante (1) ci-dessus du présent
montant (Y) ; et
B. Si la résiliation intervient après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :

En cas de remboursement anticipé pour motif d’intérêt général, l’Université verse au Titulaire un montant total
correspondant à la somme (sans double comptage) :
1.

du montant des intérêts et commissions courus non échus, des intérêts et commissions échus non
payés et des intérêts dus jusqu’au paiement effectif de l’indemnité de rupture du Crédit Dailly,
ainsi que la plus élevée des sommes (a) et (b) définies ci-après :
(a)

la somme de l’encours remboursé par anticipation du Crédit Dailly ; et

(b)

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre du Crédit Dailly, ces
échéances comprenant le principal faisant l’objet d’un remboursement et les intérêts qui
apparaissent à l’Echéancier de calcul des indemnités de résiliation Intérêt Général – Crédit
Dailly y afférents, actualisées en fonction de la courbe des taux euros mid-swap applicable
à la Date de Calcul de l’indemnité de rupture des financements.

Il est précisé que si l’Université le souhaite :
-

elle aura la possibilité de se substituer au Titulaire pour poursuivre le paiement du Crédit Dailly
dans les conditions prévues à l’Article 52. Dans cette hypothèse le montant 1 ci-dessus sera limité
aux intérêts et commissions courus non échus, et des intérêts et commissions échus non payés
jusqu’à la date de reprise effective du Crédit Dailly par l’Université ;
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-

les Parties se rencontrent pour discuter, et le cas échéant convenir, de l’opportunité et de la
faisabilité, ainsi que le cas échéant des modalités d’une substitution du Titulaire par l’Université
pour poursuivre le paiement des Obligations Projet.

2.

du montant des intérêts et commissions courus non échus, des intérêts et commissions échus non
payés et des intérêts dus jusqu’au paiement effectif de l’indemnité de rupture des Instruments des
Obligations Projet, ainsi que la plus élevée des sommes (a) et (b) définies ci-après :
(a)

la somme de l’encours remboursé par anticipation des Obligations Projet ; et

(b)

la valeur actuelle des échéances qui auraient dues être versées au titre des Obligations
Projets, ces échéances comprenant le principal faisant l’objet d’un remboursement/rachat
anticipé et les intérêts qui apparaissent à l’Echéancier de calcul des indemnités de résiliation
Intérêt Général – Obligations Projet y afférents, actualisées en fonction de la courbe des
taux euros mid-swap applicable à la Date de Calcul de l’indemnité de rupture des
financements.

3.

le cas échéant, de l’Indemnité CM Résiliation ;

4.

du bénéfice perdu calculé comme suit : cent pour cent (100 %) des bénéfices prévisionnels avant
impôts du Titulaire pour la période contractuelle restant à courir, actualisés au de 7% ;

5.

des indemnités et frais liés à la rupture des contrats conclus par le Titulaire pour assurer l’exécution
du Contrat, sans que ceux-ci ne puissent excéder un plafond d’une année de loyer R3 multipliée
par un facteur égal au nombre d’années restant à courir jusqu’au terme initialement prévu divisé
par le nombre total d’années d’exploitation ;

6.

de la TVA à acquitter ou à rembourser au Trésor dans les conditions règlementaires et législatives
en vigueur ;

7.

le cas échéant de la part de la Participation échue et non encore payée et courue non échue prorata
temporis et de la Redevance échue et non encore payée et courue et non échue prorata temporis
à la date de prise d’effet de la résiliation majorées des intérêts de retard, sous réserve qu’elle ne
soit pas comprise dans la composante (1) ou (8) de la présente indemnité ;

8.

augmenté des intérêts et commissions courus exposés par le Titulaire au titre des Instruments de
Fonds propres et des Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date
de versement de l’indemnité ;
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9.

du Capital Restant Dû des Instruments de Financement (autres que le Crédit Dailly et les
Obligations Projet) à la date de résiliation, augmenté des intérêts et commissions courus non échus
et échus non payés et, le cas échéant, des Coûts de Remploi exposés par le Titulaire à la date de
prise d'effet de la résiliation ; et

Il est précisé qu’après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, la somme des postes (3) [bénéfice perdu]
et (4) [sous-contrats] est plafonnée à 6% du montant cumulé du Capital Restant Dû des Instruments de Dette et
du Capital Restant Dû des Instruments de Fonds Propres à la date de prise d’effet de la résiliation.
Cette indemnité est diminuée d’un montant total correspondant à la somme :
(i)

de l’éventuel solde positif du compte GER (minoré, le cas échéant, des sommes non décaissées au
titre de Prestations réalisées en application d’une Décision d’Anticipation) et du Compte pour
Modifications, ainsi que des sommes disponibles tout autre compte de réserve de trésorerie prévu
au présent Contrat ; et

(ii)

du montant correspondant au coût des travaux à réaliser pour restitution des Ouvrages en bon
état d’entretien après imputation du solde éventuellement disponible des provisions de
renouvellement.

Le montant de l’indemnité due au titre du présent Article est calculé par le Titulaire à la date de prise
d’effet de la résiliation. Le Titulaire notifie sans délai ce montant, accompagné de tout justificatif, à
l’Université. L’Université vérifie et arrête le montant de l’indemnité dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la Date de Calcul.
Dans le cas où l’indemnité de résiliation arrêtée par l’Université est inférieure au montant calculé par le Titulaire,
l’Université verse le montant de l’indemnité qu’elle a arrêté dans les conditions définies à l’alinéa suivant et les
Parties se réunissent pour arrêter le montant restant dû.
L’indemnité de résiliation due au titre du présent Article est versée au Titulaire au plus tard 6 (six) mois après la
prise d’effet de la résiliation.
En cas de retard dans le date de paiement, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points
de pourcentage sera appliqué.
Article 64

Résiliation anticipée pour Force Majeure
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En cas de résiliation du Contrat consécutif à un événement de Force Majeure, le Titulaire percevra du Université
une indemnité comprenant les éléments suivants :
A. Si la résiliation intervient avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :
L’Université verse au Titulaire un montant total correspondant à la somme (sans double comptage) de (X) et de
(Y) où :
(X) est égal à cent pour cent (100 %) du Capital Restant Dû des Instruments de Dette et des dépenses engagées
par le Titulaire ou ses Prestataires sur présentation des pièces justificatives des dépenses engagées
correspondantes, qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un financement par tirage sur les Instruments de
Financement ou par versement de la Participation ou par le paiement direct pour la réalisation du restaurant
universitaire, à la date de la prise d’effet de la résiliation, augmenté des intérêts et commissions courus non
échus et échus non payés exposés par le Titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation.
(Y) est égal à la somme des montants suivants :
1)

le Capital Restant Dû des Instruments de Fonds Propres et les dépenses engagées par le Titulaire
ou ses Prestataires, augmenté des intérêts et commissions courus non échus et échus non payés
et, le cas échéant, des Coûts de Remploi exposés par le Titulaire à la date de prise d'effet de la
résiliation ; et

2)

la moitié des indemnités et frais liés à la rupture des sous - contrats conclus par le Titulaire pour
assurer l’exécution du Contrat, le montant de ces indemnités et frais étant, avant d’être divisé par
deux, plafonné à hauteur de 5% des coûts d’investissement restant à décaisser ;

3)

la TVA à acquitter ou à rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et
législatives en vigueur ;

4)

les intérêts courus exposés par le Titulaire au titre des Instruments de Fonds Propres et des
Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date de versement de
l’indemnité ;

5)

le cas échéant, la part de la Participation échue et non encore payée et courue non échue prorata
temporis et des Pré-redevances échues et non encore payées et courues et non échues prorata
temporis à la date de prise d’effet de la résiliation majorées des intérêts de retard, sous réserve
que ces montants ne soient pas inclus dans le montant (X) ou dans la composante (1) ci-dessus du
présent montant (Y) ; et
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B. Si la résiliation intervient après la Date Effective de Mise à Disposition Définitive :
L’Université verse au Titulaire un montant total correspondant à la somme (sans double comptage):
1.

du Capital Restant Dû des Instruments de Dette à la date de la prise d’effet de la résiliation,
augmenté des intérêts et commissions courus non échus et échus non payés exposés par le
Titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, étant précisé que le paiement du Capital Restant
Dû au titre de ceux des Instruments de Dette qui sont garantis par l’Acte d’Acceptation intervient
conformément au dit Acte d’Acceptation et que le paiement de l’Indemnité CM Résiliation
intervient conformément à l’Article 48.4.

Il est précisé que, si l’Université le souhaite :
-

l’Université aura la possibilité de se substituer au Titulaire pour poursuivre le paiement du
Crédit Dailly dans les conditions prévues à l’Article 52. Dans cette hypothèse, l’encours du
Crédit Dailly sera déduit du montant 1) ci-dessus.

-

les Parties se rencontrent pour discuter, et le cas échéant convenir, de l’opportunité et de
la faisabilité, ainsi que le cas échéant des modalités d’une substitution du Titulaire par
l’Université pour poursuivre le paiement des Obligations Projet.

2.

de la moitié des indemnités et frais liés à la rupture des contrats conclus par le Titulaire pour
assurer l’exécution du Contrat, le montant de ces indemnités et frais étant plafonné, avant d’être
divisé par deux, à hauteur d’une année de loyer R3 multipliée par un facteur égal au nombre
d’années restant à courir jusqu’au terme initialement prévu divisé par le nombre total d’années
d’exploitation ;

3.

de la TVA à acquitter ou à rembourser au Trésor dans les conditions règlementaires et législatives
en vigueur ;

4.

le cas échéant de la part de la Participation et de la Participation CM échue et non encore payée et
courue non échue prorata temporis et de la Redevance échue et non encore payée et courue et
non échue prorata temporis à la date de prise d’effet de la résiliation majorées des intérêts de
retard, sous réserve qu’elle ne soit pas comprise dans la composante (1) ou (6) de la présente
indemnité ;
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5.

augmenté des intérêts et commissions courus exposés par le Titulaire au titre des Instruments de
Fonds propres et des Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date
de versement de l’indemnité ;

6.

du Capital Restant Dû des Instruments de Fonds Propres à la date de résiliation, augmenté des
intérêts et commissions courus non échus et échus non payés et, le cas échéant, des Coûts de
Remploi exposés par le Titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation ; et

Cette indemnité est diminuée d’un montant total correspondant à la somme :
(i)

de l’éventuel solde positif du compte GER (minoré, le cas échéant, des sommes non décaissées au
titre de Prestations réalisées en application d’une Décision d’Anticipation) et du Compte pour
Modifications, ainsi que des sommes disponibles tout autre compte de réserve de trésorerie prévu
au présent Contrat ; et

(ii)

du montant correspondant au coût des travaux à réaliser pour restitution des Ouvrages en bon
état d’entretien après imputation du solde éventuellement disponible des provisions de
renouvellement.

(iii)

de l’ensemble des indemnités perçues par le Titulaire au titre des polices d’assurance souscrites
par lui et couvrant l’évènement de Force Majeure considéré.

Le montant de l’indemnité due au titre du présent Article est calculé par le Titulaire à la date de prise d’effet de
la résiliation. Le Titulaire notifie sans délai ce montant, accompagné de tout justificatif, à l’Université. L’Université
vérifie et arrête le montant de l’indemnité dans un délai de soixante (60) jours à compter de la Date de Calcul.
Dans le cas où l’indemnité de résiliation arrêtée par l’Université est inférieure au montant calculé par le Titulaire,
l’Université verse le montant de l’indemnité qu’elle a arrêté dans les conditions définies à l’alinéa suivant et les
Parties se réunissent pour arrêter le montant restant dû.
L’indemnité de résiliation due au titre du présent Article est versée au Titulaire au plus tard 6 (six) mois après la
prise d’effet de la résiliation.
En cas de retard dans la date de paiement, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points
de pourcentage sera appliqué.
Article 65

Sort des Ouvrages en fin de Contrat
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Au terme normal ou anticipé du Contrat, les Ouvrages sont remis gratuitement à l’Université.
Sous réserve des conséquences des Décisions de Report, d’Anticipation et/ou d’Abandon intervenues, dans le
cadre du plan de GER actualisé, le Titulaire sera tenu de remettre à l’Université le Terrain et les Ouvrages en bon
état d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge et de leur destination et dans les conditions
définies par le Programme. Sont considérés en bon état d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur
âge et de leur destination les Ouvrages qui satisfont toujours aux indicateurs de performance indiqués dans le
Programme et qui, à dire d’expert, continueront à y satisfaire après la fin du Contrat pendant leur durée de vie
résiduelle garantie.
Pour satisfaire à cette exigence, le Titulaire aura mis en œuvre, dans le cadre du présent Contrat, le Plan de
maintenance et le Plan de GER tels que décrits dans l’Annexe T1.
Au plus tôt 48 (quarante-huit) mois et au plus tard 36 (trente-six) mois avant le terme normal du Contrat,
l’Université fait réaliser à ses propres frais, par un expert indépendant, un diagnostic, tenant compte du solde du
compte de GER de fin normale du contrat dont le but est de vérifier que le plan de Maintenance et le Plan de
GER établi 5 ans avant le terme du Contrat a été respecté.
En cas de fin anticipée du Contrat, l’Université fait réaliser un tel diagnostic dès la notification par l’Université de
sa décision de résiliation, ou dès la réception de la mise en demeure par le Titulaire.
Les Parties élaborent un Plan de Renouvellement Ajusté tel que prévu dans l’Annexe T1. Dans ce cadre,
l’Université a la possibilité de demander au Titulaire de ne pas réaliser tout ou partie des Prestations de GER
contractuellement prévues (la Décision d’Abandon Finale de Prestations de GER). Dans cette hypothèse,
l’Université prend en charge, dans le mois suivant la notification de la Décision d’Abandon Finale de Prestations
de GER, l’ensemble des conséquences résultant de sa Décision d’Abandon Finale de Prestations de GER qui lui
ont été préalablement notifiées par le Titulaire.
En cas de Décision d’Abandon Finale de Prestations de GER intervenue, la Redevance R2 n’est pas modifiée.
Le Plan de Renouvellement Ajusté comprend donc les travaux nécessaires pour que les Ouvrages puissent être
rendus à l’Université au terme du Contrat dans un état de bon entretien et de fonctionnement, sous réserve des
conséquences toute Décision de Report, de toute Décision d’Anticipation, de toute Décision d’Abandon et/ou de
toute Décision d’Abandon Finale de Prestations de GER intervenue.
En cas de désaccord sur le contenu du Plan de Renouvellement Ajusté ou sur les conséquences d’une Décision
d’Abandon Finale de Prestations de GER, l’Université et le Titulaire demanderont l’intervention d’un Expert choisi
d’un commun accord parmi les personnes indiquées dans la liste jointe en Annexe J4, qui précisera s’il y a lieu la
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nature et l’importance des réparations à effectuer pour rendre les installations aptes à un fonctionnement
répondant aux prescriptions du Contrat ou les éventuelles conséquences d’une Décision d’Abandon Finale de
Prestations de GER. L’Expert rend un avis dans un délai de quinze jours suivant sa nomination. Les frais
d’expertise seront mis à la charge de la Partie dont la position est infirmée par l’avis de l’Expert. Les Parties
appliqueront de manière provisionnelle l’avis rendu par l’Expert, nonobstant tout recours.
Pour garantir le montant des travaux du Plan de Renouvellement Ajusté, le Titulaire s’engage à constituer ou
faire constituer par son Prestataire chargé des Prestations de Renouvellement douze (12) mois ans avant la fin
du Contrat une garantie bancaire autonome à première, conforme au modèle figurant à l’Annexe F11, demande
d’un montant égal au montant du Plan de Renouvellement Ajusté valorisé. L’Université en donnera la mainlevée
progressive au fur et à mesure de la réalisation des travaux du Plan de Renouvellement Ajusté. En tout état de
cause, la garantie arrivera à son terme à la première des deux dates suivantes : (i) la constatation par les Parties
de la parfaite réalisation des travaux du Plan de Renouvellement Ajusté et (ii) l’expiration d’un délai de 2 (deux)
ans après la fin du Contrat.
A la fin du Contrat, le Titulaire verse à l’Université les éventuels soldes positifs du Compte pour Modification visé
à l’Article 43 et du compte de GER étant rappelé que le coût des Prestations de GER ayant fait l’objet d’une
Décision d’Abandon ou d’une Décision d’Abandon Finale ne doit pas être déduit par le Titulaire du solde du
compte GER. A défaut de versement desdits montants au plus tard deux (2) mois avant la fin normale du Contrat,
l’Université pourra faire appel à la garantie visée au présent Article. En cas de fin anticipée du Contrat, ces
montants sont déduits de l’indemnité versée par l’Université au Titulaire.
Article 66

Continuité du service public

Au plus tard 2 (deux) mois avant la Date Effective de Mise à Disposition Définitive, le Titulaire établit et adresse
à l'Université un plan décrivant l’ensemble des opérations à réaliser afin d’assurer la continuité des Prestations
en fin de Contrat. L’Université peut formuler toutes observations qu’elle juge utile. En cas d’observations de
l’Université, le Titulaire les prend en compte et lui indique quelles suites il entend y donner dans un délai de
quinze (15) jours.
Ce plan de sortie est mis à jour et adressé à l'Université au plus tard le 30 juin de chaque année par le Titulaire.
L’Université a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Titulaire, de prendre, durant les 12
(douze) mois précédant le terme normal du Contrat ou entre la date à laquelle l’Université a décidé de résilier
de façon anticipée le Contrat et la date de résiliation effective, toutes mesures de nature à assurer la continuité
du service public.
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D’une manière générale, l’Université peut prendre toutes les mesures utiles permettant de faciliter le passage
progressif à un nouveau mode d’exploitation.

Chapitre 10 Prévention des litiges et clauses diverses
Article 67

Rencontres périodiques
Esprit général du Contrat

Les Parties reconnaissent que le Contrat doit être exécuté de bonne foi et dans un esprit de coopération et
de partenariat.
Elles veilleront tout particulièrement à une bonne information mutuelle et à la prévention du contentieux.
Représentation des Parties
Seul le Président de l’Université, ou son représentant dûment habilité, pourra prendre des décisions au nom
de l’Université ou donner des instructions au Titulaire dans le cadre du Contrat.
Interlocuteurs Privilégiés
Les Parties désignent des Interlocuteurs Privilégiés :
-

pour l’Université : le Président de l’Université ou son représentant

-

pour le Titulaire : le Président du Titulaire ou son représentant

Les Interlocuteurs Privilégiés ont pour fonction de suivre l’évolution du Contrat et de s’efforcer de régler tous
les problèmes qui pourraient naître de l’exécution du Contrat.
Les Interlocuteurs Privilégiés se rencontrent autant de fois que nécessaire, et au minimum une fois par
trimestre à l’occasion de la discussion du compte rendu trimestriel mentionné à l’Article 58.
Comité de Suivi
Il est formé un Comité de Suivi du Contrat composé conformément au Programme.
Le Comité de Suivi est chargé d’aplanir les difficultés n’ayant pas pu l’être par les Interlocuteurs Privilégiés
mentionnés à l’Article 67.2. Il se réunit chaque fois que nécessaire, à la demande de l’une des Parties, et au
minimum une fois par an à l’occasion de l’examen du rapport annuel mentionné à l’Article 58.
Il est obligatoirement saisi par l’Université préalablement au prononcé d’une mise en régie, sauf cas
d’urgence, ou d’une déchéance.
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Article 68

Litiges

Les Parties disposent de la possibilité de soumettre tout litige à un expert désigné d’un commun accord parmi
les personnes figurant en Annexe J4. Les Parties appliqueront de manière provisionnelle l’avis rendu par l’Expert
dans ce cadre, sans préjudice de la possibilité qu’elles conservent de former un recours.
Les litiges relatifs au Contrat sont de la compétence exclusive des Tribunaux Administratifs.
Avant toute action contentieuse, les Parties décident de saisir de leur différend le Comité de Suivi prévu à l’Article
67.4. Cette saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal Administratif.
Article 69

Propriété intellectuelle
Propriété des Résultats

Le Titulaire s’engage à ce que l’Université puisse librement utiliser et/ou faire utiliser, les Résultats, en tout
ou partie, même partiels et/ou inachevés, en l’état et/ou modifiés, de façon permanente et/ou temporaire,
par tout moyen et sous toutes leurs formes et pour toutes les destinations propres au Projet ou qui en en
découlent. L’Université doit pouvoir communiquer à tous tiers de son choix les Résultats, notamment les
dossiers d'études, rapports d'essais, plans, maquettes, documents et/ou renseignements de toute nature
provenant de l'exécution du Contrat.
Le Titulaire cède, à titre exclusif et définitif, à ce titre à l’Université l’intégralité des droits de propriété et/ou
titres de propriété de toute nature afférents aux Résultats, étant précisé que l’Université pourra rétrocéder
librement ces droits à tous tiers de son choix.
Le Titulaire s’engage à remettre à l’Université tous les supports contenant les Résultats nécessaires à
l’Université pour qu’elle puisse librement en disposer et les exploiter dans les conditions prévues au présent
Contrat.
Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant de la Redevance.
Cession des droits de propriété intellectuelle sur les Résultats
Le Titulaire cède, à titre exclusif et définitif, au fur et à mesure de l’exécution du Contrat et de la réalisation
des Résultats, à l’Université tous les droits de propriété intellectuelle sur les Résultats nés de l’exécution du
Contrat pour leur durée légale de protection accordée par le droit de la propriété littéraire et artistique,
conformément à la législation française et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris
éventuellement les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée et pour l'ensemble des
destinations propres au Projet et pour toute utilisation en découlant, en particulier celles nécessaires à
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assurer la réalisation des Travaux et la continuité de l'exploitation des Ouvrages et du service public de
l’enseignement et de la recherche, ou encore à des fins d’information ou de promotion, et ce dans le monde
entier..
Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant de la Redevance.
Les droits cédés comprennent en particulier dans le respect des droits moraux des auteurs :
-

le droit de reproduire et/ou de faire reproduire par tous tiers, sans limitation de nombre, en tout
ou partie, les Résultats, même inachevés, associés ou non à d’autres créations de quelque nature
qu’elles soient, et notamment des plans, par tous moyens, modes et procédés de fixation
matérielle et immatérielle (graphique, numérique, optique, magnéto-optique et électronique,
comme les CD-ROM, CD-i et autres dérivés CD, disques, disques durs, mémoire de travail,
microfilm, ou numérique, et notamment par téléchargement), en tous formats et sur tous supports
connus ou inconnus au jour de la conclusion du présent Contrat, actuels ou futurs, et notamment
sur les supports papiers et/ou numériques ainsi que sur tous supports audiovisuels, numériques,
analogiques, informatiques et/ou multimédias, et notamment sur les sites internet de l’Université,

-

le droit de représenter et/ou de faire représenter par tous tiers et le droit de diffusion et/ou de
faire diffuser par tous tiers, en tout ou partie, les Résultats, même inachevés, associés ou non à
d’autres créations de quelque nature qu’elles soient, et notamment des plans, par tous moyens,
modes et procédés numériques et/ou analogiques, connus ou inconnus au jour de la signature du
présent Contrat, actuels ou futurs, et notamment sur les supports suivants (sans que cette liste soit
limitative) : télédiffusion sous toutes ses formes (telles que notamment par voie hertzienne, par
câble et/ou par satellite), y compris par diffusion en circuit fermé dans les lieux d’enseignement et
de recherche et/ou lors de manifestations publiques ou évènementielles, diffusion
cinématographique, diffusion sur diaporama, par tous procédés multimédia (tels que notamment
CD-ROM, CD et/ou DVD), diffusion sur internet et intranet, par les réseaux de téléphonie mobile
(son, texte, images et vidéos) et plus généralement par tout moyen de transmission de données
numérisées ou non, en ce compris le téléchargement par et au profit de tous tiers,

-

le droit de distribuer et/ou de faire distribuer par tous tiers les Résultats, en tout ou partie, même
inachevés, en toute langue, pour tout public, par tous moyens, modes et procédés et sur tout
support connu ou inconnu au jour de la conclusion du présent Contrat,
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-

le droit d’adapter, d’arranger et/ou de corriger les Résultats, même inachevés, en tout ou partie,
en ce compris le droit de démolir les Résultats, en tout ou partie, lorsqu’ils ont été bâtis, et le droit
d’exploiter les Résultats ainsi modifiés et/ou adaptés dans les mêmes conditions que les Résultats,

-

le droit d’incorporer et/ou de faire incorporer par tous tiers les Résultats à toutes œuvres
existantes ou créée les Résultats, directement et/ou indirectement par tous tiers, en tout ou partie,
comme notamment des études, des dossiers d’études, des rapports d’essais, des plans, des
maquettes et/ou des cartes, et le droit d’exploiter les Résultats ainsi modifiés et/ou adaptés dans
les mêmes conditions que les Résultats,

-

le droit de traduire en toutes langues et/ou de faire traduire en toutes langues par tous tiers, les
Résultats, en tout ou partie, même inachevés, et le droit d’exploiter les Résultats ainsi modifiés
et/ou adaptés dans les mêmes conditions que les Résultats,

A la fin normal ou anticipé du Contrat, l’Université sera libre d’apporter toute modification et/ou rénovation
de quelque nature que ce soit aux Ouvrages, en ce compris notamment les façades et l’architecture
intérieure, sans que l’accord du Titulaire ne soit requis.
Compte tenu de la finalité de l’exploitation des Résultats, il est expressément convenu que le nom du
Titulaire, son sigle, sa marque, ses initiales et/ou tout autre signe susceptible de l’identifier, ne figurent pas
systématiquement sur les Résultats, et notamment sur les Ouvrages.
Toutefois, le Titulaire pourra se prévaloir de la qualité d’auteur des Résultats, notamment dans le cadre de
sa publicité institutionnelle et sa communication professionnelle, sous réserve que les Résultats aient
préalablement fait l’objet d’une exploitation par l’Université.
Dispositions communes
Le Titulaire ne peut opposer ses droits et/ou titres de propriété intellectuelle et/ou ses droits de toute autre
nature pour empêcher l’exploitation des Résultats par l’Université et/ou par tous tiers autorisés par elle.
Au terme normal ou anticipé du Contrat pour quelque raison que ce soit, l’Université demeure cessionnaire
de l’ensemble des Résultats et droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats visés au présent
Article.
À la demande de l’Université, en cours de Contrat et au terme normal ou anticipé du Contrat, le Titulaire
s’engage à dresser une liste exhaustive des Résultats et remet à l’Université l’intégralité des Résultats qui ne
lui auraient pas déjà été communiqués.
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Garanties
Le Titulaire, s’entendant aussi de ses Prestataires, de ses salariés et/ou préposés, garantit à l’Université la
jouissance pleine et entière et libre de toute servitude des droits de toute nature cédés au titre du Contrat.
À ce titre, le Titulaire garantit qu’il est régulièrement titulaire des droits cédés et qu’il n’existe aucun litige en
cours sur les droits cédés.
La garantie d’éviction sur les Résultats reste en vigueur même après l’extinction du présent Contrat et ce
pendant toute la durée légale de protection accordée par le droit de la propriété littéraire et artistique,
conformément à la législation française et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris
éventuellement les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée.
Si le Titulaire entend utiliser pour l’exécution du Contrat des procédés et/ou produits couverts par des droits
de propriété intellectuelle, dont il est titulaire ou dont il est licencié, , à la date de conclusion du Contrat et/ou
pendant l’exécution du Contrat, il le fait préalablement connaitre à l’Université avant de les intégrer dans les
Travaux, les Résultats et/ou les Ouvrages.
Il remet préalablement et par écrit à l’Université, dans le cas où ces procédés et/ou produits doivent être
incorporés dans les Ouvrages et/ou dans les équipements et dispositifs afférents, une déclaration
garantissant qu’à la date de conclusion du Contrat et pendant la durée du Contrat, il est bien titulaire des
droits de propriété intellectuelle sur ces procédés et/ou produits ou bien qu’il dispose des accords de licence
et/ou des droits d’usage lui permettant d’utiliser légalement, pour son compte et/ou pour le compte de tiers,
tels que l’Université, ces produits et ces procédés aux fins de la réalisation du Contrat et notamment de la
construction des Ouvrages.
A défaut de déclaration, le Titulaire est réputé avoir la libre disposition de tous les procédés et/ou produits
utilisés et nécessaires pour la réalisation du Contrat et garantit l’Université dans les conditions ci-après
exposées contre toute revendication des tiers faisant obstacle à la libre utilisation de ces produits et/ou
procédés par l’Université.
Si l’Université, du fait de l’action d’un tiers, est victime d’un trouble de jouissance qui ne résulte ni d’une
utilisation non conforme au Contrat, ni d’une modification non réalisée par le Titulaire, l’Université en
informe le Titulaire qui prend immédiatement les mesures appropriées pour faire cesser ce trouble et réparer
le préjudice subi par l’Université.
Dans ce cadre le Titulaire peut :
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-

soit s’efforcer de modifier ou de remplacer les produits en litige, de manière qu’ils cessent de
tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du Contrat ;

-

soit s’obliger à négocier les cessions, licences et/ou autorisations nécessaires de telle sorte que
l’Université puisse utiliser les procédés et/ou produits en litige, sans limitation et sans règlement
de droit, redevance ou indemnités.

De manière générale, le Titulaire s’engage à assurer la défense de l’Université et à rembourser, sans bénéfice
de discussion ou de division, à l’Université tous les frais juridiques, pénalités et indemnités de toute nature
que l’Université pourrait supporter dans le cadre de toute action, réclamation, revendication, opposition
et/ou procédure de toutes natures relatives à l'utilisation illicite ou contrefaisante de tous brevets, dessins
industriels, marques commerciales, dénominations sociales, œuvres de l’esprit et/ou tous autres droits de
propriété intellectuelle, du fait de la conception et/ou de la réalisation des Travaux ainsi que de l'exploitation
et/ou de l'entretien des Ouvrages.
Le Titulaire s'engage par ailleurs à prévoir dans le cadre des contrats de cessions de droits et/ou de
concessions de licences dont il bénéficierait aux fins de la réalisation du Contrat que, au terme normal ou
anticipé pour quelque raison que ce soit du Contrat, l’Université se substituera à lui aux fins d'assurer la
continuité de l'exploitation des Ouvrages et ce sans qu’aucune contrepartie complémentaire ne soit due par
l’Université. Si une telle prérogative n’est pas prévue dans les contrats que le Titulaire aurait déjà signés au
jour de la signature du présent Contrat, le Titulaire s’engage à signer tous les avenants nécessaires afin que
l’Université puisse se substituer à lui aux fins d’assurer la continuité de l’exploitation des Ouvrages au terme
normal ou anticipé pour quelque raison que ce soit du Contrat, et ce sans qu’aucune contrepartie
complémentaire ne soit due par l’Université.
Article 70

Élection de domicile, délais et formes des notifications
Élection de domicile

Les Parties élisent domicile aux adresses suivantes :
Pour l’Université : Direction du patrimoine – Projet BPC, bâtiment 209E, rue Jean-Dominique Cassini, 91400
Orsay.
Pour le Titulaire : Platon Saclay – A l’attention de M. le Président, 19, rue Stephenson, CS 20734, 78063 SaintQuentin-en-Yvelines Cedex
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Computation des délais
À défaut de stipulations spécifiques contraires, fixées dans le présent Contrat, tout délai imparti au Titulaire
ou à l’Université commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ
à ce délai.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée
prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Forme des notifications
Toute notification doit être faite par écrit aux Interlocuteurs Privilégiés, aux adresses figurant à l’Article 70.1 :
-

soit par télécopie, courrier ordinaire ou courrier électronique pour les communications simples ;

-

soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour les communications
auxquelles les Parties entendent conférer un caractère officiel.

Article 71

Confidentialité

Le Titulaire s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité des informations confidentielles auxquelles il a eu,
a ou aura accès dans le cadre de ses discussions et relations avec l’Université afférentes au Contrat ou dans le
cadre de l’accomplissement de sa mission au titre du Contrat.
Sont réputées confidentielles toutes les informations remises au Titulaire par l’Université, qu’elles appartiennent
à l’Université ou à un tiers, de quelque nature que ce soit, quels que soient leurs supports et mode de
communication ou le moment de leur remise, relatives notamment au Projet, et plus particulièrement toutes les
informations relatives au système de l’ Université, outils de production, concepts, savoir-faire ou méthodologies,
ainsi que les clauses du Contrat, de ses Annexes et ses éventuels avenants, intervenant entre le Titulaire et
l’Université (ci-après les « Informations »).
Le Titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des
Informations et à ne pas les divulguer aux tiers, sauf en application de dispositions législatives ou réglementaires.
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A cet égard, il insère notamment un engagement de confidentialité de nature à protéger les Informations dans
ses contrats avec ses Prestataires ou avec ses salariés.
En cas de violation des présentes obligations, le Titulaire sera également redevable, sans mise en demeure
préalable, d'une pénalité non libératoire de dix mille (10.000) euros pour chaque violation constatée.
La présente clause de confidentialité restera en vigueur pendant la durée des relations entre les Parties
impliquant un échange d’Informations et pour deux (2) années suivant la cessation de cette relation, pour
quelque cause que ce soit.
Article 72

Publicité foncière, acte notarié

Les frais de publicité foncière qui s’avèreraient nécessaires sont à la charge du Titulaire.
Il en va de même des frais liés :
-

À la rédaction d’un éventuel acte notarié,

-

À l’enregistrement à la conservation des hypothèques

dès lors que le Titulaire estimerait nécessaire de procéder à ces formalités.

Fait à Orsay,
Le 6 avril 2018,
En deux originaux.
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L’Université

Le Titulaire

Par :

Par :

Annexes techniques
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Annexe

T1 – Programme

Annexe

T2 – Projet technique

Annexe

T3 – Calendrier de l’opération

Annexe

T4 – Description du Terrain

Annexe

T5 – Éléments spécifiques à communiquer à l’Université lors de la conception-réalisation et des

opérations préalables à la Mise à Disposition
Annexe

T6 – État des lieux

Annexe

T7 – Tableau de bord

Annexe

T8 – Cahier des Charges Aménageur Constructeur site IDEEV

Annexe

T9 – Cahier des Charges de Cession de Terrain de l’Etablissement Public Paris-Saclay site Site métro

Annexe

T10 – Modèle de Fiche Modificative

Annexe

T11 – Cahier des charges de communication et d’échanges en phase conception-construction
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Annexes juridiques
Annexe

J1 – Contrats n-1

Annexe

J2 – Programme d’assurance

Annexe

J3 – Statuts de la Société de projet

Annexe

J4 – Liste d’Experts
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Annexes financières
Titres des annexes à ajuster

Annexe

F1 – Décomposition du coût des travaux, du coût de l’investissement, et du montant à financer, et

formule d’actualisation
Annexe

F2 – Descriptif des conditions de financement

Annexe

F3 – Tableau des décaissements et calcul des frais de préfinancement

Annexe

F4 – Décomposition des redevances R1, R2, R3 et R4 et modalités d’évolution

Annexe

F5 – Échéanciers initiaux et indicatifs du loyer financier R1 et des Instruments de Dette

Annexe

F6 – Modèle financier

Annexe

F7 – Procédure de cristallisation des taux de financement

Annexe

F8 – Modèles des actes d’acceptation des cessions de créances

Modèles des actes d’acceptation des cessions de créances
Annexe

F9 – Modalités de calcul de l’indemnité irrévocable

Annexe

F10 – Conventions de financement.

NB : annexe qui sera jointe à titre informatif et n’ayant pas valeur contractuelle
Annexe

F11 – Garanties financières

Cette annexe, présente l’ensemble des garanties financières incluses dans l’offre du candidat,
et notamment :
- garanties à première demande
- autres formes de garanties
Annexe

F12 – Modèle de facture

Annexe

F13 – Echéancier de paiement du restaurant universitaire

Annexe

F14 – Echéanciers de calcul des indemnités de résiliation pour motif d’Intérêt Général
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a

Conseil d'administration de I'Université Paris-Saclay

tversttè

un

Séance du 15 décembre 2020

PARIS.SACLAY

Délibération n'VI-4-b

Obiet : Fixation du Taux Crédit Construction en amont de la signature de I'Avenant no2 au contrat de
partenariat pour la réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de l'Université Paris-Sud

)

Le Gonseil d'administration de I'Université Paris-Saclay,

-

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.711-1 et suivants
Vu les statuts de I'Université
Vu le contrat de partenariat pour la réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de l'Université
Paris-Saclay signé le 6 avril 2018;
Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 avril2020 n"lV-2 autorisant la Présidente de
I'Université Paris-Saclay à prendre tous les actes afférents au contrat de partenariat
Vu la note explicative et I'avenant n'2 joints
;

;

;

;

Considérant que la Présidente de l'Université est autorisée à prendre tous les actes afférents à
l'exécution du Contrat de Partenariat pour la réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie
Considérant que le financement de l'avenant n'2 au Contrat de Partenariat pour la réalisation du pôle
Biologie-Pharmacie-Chimie est prévu dans le plan de financement de l'opération et nécessite la fixation
;

du taux du Crédit Construction ;
Considérant l'approbation du comité de suivi de l'opération de réalisation du pôle Biologie-Pharmacie-

Chimie;

F

Après en avoir délibéré,

Article unique : AUTORISE la Présidente de l'Université Paris-Saclay à fixer le Taux du Crédit Construction
préalablement à la signature de l'avenant n"2 au Contrat de Partenariat pour la réalisation du
pôle Biologie-Pharmacie-Chimie et, en cas d'impossibilité de cette dernière d'être présente à
la date prévue, AUTORISE le Vice-Président Patrimoine, M. Antoine LATREILLE, à le faire en

son nom.
Nombre de membres en exercice:

37

Votants:

36

Refus de participer au vote

:

Pour: à I'unanimité
Contre:
Abstention

:

Visa de la Présidente

Pièce jointe : Fixation du Taux Credit Construction en amont de la signature de I'Avenant
du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de I'U niversité Paris-Sud

Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.Vl-4-b
Publiée sur le site de l'Université le: 1611212020
Transmis au recteur le: 1611212020
Affichée au bât. 351 de I'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Modalités de recours contre la présente délibération

pour la réalisation
:

En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eVou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de l'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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LLEAU

a

Gonseil d'administration de l'Université Paris-Saclay

tverstte

un

Séance du 15 décembre 2020

PARIS-SACLAY

Délibération n'Vl-5

Obiet : Avenant 1 à la convention en lien la réalisation de I'opération de réhabilitation du bâtiment 409,
pour la relocalisation du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage

F

Le conseil d'administration de I'Université Paris-Saclay,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L712-3, L719-14 etL762-2
Vu le code général de la propriété des personnes publiques
Vu l'arrêté du 2mars 1994 portant affectation d'immeubles au profit de l'Université-Paris-Sud
Vu les statuts de I'Université
Vu la demande formulée par le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
:

;

;

;

Recherche

;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du 11 03 2019 autorisant la Présidente à signer

les

conventions relatives à l'opération de relocalisation du Département des analyses de l'Agence française
de lutte contre le dopage en matière de développement, de recherche et d'enseignement concernant la
détection de produits dopants
Vu la note explicative et l'avenant N'1 joint
;

;

Considérant que l'exécution de ces conventions ne fait peser aucune charge financière sur l'université
Paris-Sud mais, à rebours, lui fera bénéficier d'une indemnité d'occupation à terme
Gonsidérant que le financement de l'avenant n' est pas assuré par l'Université mais par l'Agence
française de lutte contre le dopage
;

;

Après en avoir délibéré,

Article

ler:

AUTORISE la Présidente à si gner l'avenant 1 à la convention ci-dessus précisée

Nombre de membres en exercice:

37

Votants:

36

Refus de participer au vote

:

Pour: à I'unanimité
Contre:
Abstention

:

Pr Sylvie

AILLEAU

Pièce jointe : Avenant 1 à la convention en lien Ia réalisation de I'opération de réhabilitation du bâtiment 409, pour Ia relocalisation du
dépaftement des analyses de I'Agence
de lutte contre Ie

Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.VI-5
Publiée sur le site de l'Université le 1611212020
Transmis au recteur le 1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Modalités de recours contre la présente délibération

:

En application des arfrbles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pourra faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Pais-Saclay,
eVou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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Conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay
Séance du 15 décembre 2020

Délibération n"Vll-1

: augmentation des taux horaires applicables
intervenant en bibliothèques

Obiet

à certaines périodes pour les étudiants

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L.811-2 et D.811-1 permettant le recrutement des
étudiants pour des activités de service en appui du personnel des bibliothèques
Vu le décret n'2019-1'131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et
approbation des statuts, et notamment son article 46
Vu le décret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu les statuts de l'université
Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 2 mars 2020 portant élection de Madame
Sylvie RETAILLEAU présidente de l'Université Paris-Saclay
Vu la délibération du conseil d'administration du 15 décembre 2008 approuvant le dispositif d'extension
des horaires d'ouverture de la Bibliothèque universitaire
Vu l'avis du comité technique en date du 18 septembre 2020
Vu le rapport de présentation joint à la présente délibération
;

,

;

;

;

;

Considérant que le taux horaire de rémunération des étudiants doit correspondre à la fonction exercée
en distinguant entre aide au magasinier et aide au bibliothécaire,
Considérant la nécessité de valoriser le temps de travail effectué en appui des bibliothèques par le
personnel étudiant le samedi et en soirée compte tenu des sujétions liées à la nature de leurs missions,

)

Après en avoir délibéré,

Article unique : APPROUVE les montants forfaitaires proposés pour les étudiants intervenant en bibliothèque
en soirée et le samedi indiqués ci-dessous, applicables à compter du

Taux de rémunération horaire proposé (horaires

Jour

dérogatoires)
Aide au magasinier :12,18 € brut

Semaine:
après 19 heures

Aide au bibliothécaire : 13,96 € brut

Aide au magasinier :12,18 € brut

Samedimatin :
avant 13 heures
Samediaprès-midi
après 13 heures
Dimanche

www.universite-paris-saclay.f
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Aide au bibliothécaire : 13,96 € brut
Aide au magasinier :15,25 € brut

:

Aide au bibliothécaire:17.45 € brut
Aide au magasinier '.15,25 € brut
Aide au bibliothécaire : 17,45 € brut
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Espace Technologique

1er

janvier 2021

:

Nombre de membres en exercice:

37

Votants

36

:

Refus de participer au vote

:

Pour:

27

Contre:
Abstention

6
3

:

Visa de la Présidente

i ::.r'

ï:i',î )i:ilr,irt

)'

Pièce
des taux horaires applicables à ceftaines périodes pour |es étudiants intervenant en bibliothèques
Glassée au registre des actes sous la référence :
Modalités de recours contre la présente délibération :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.Vll-1
En application des articles R.421-1 ef sulyanfs du code de justice
Publiée sur le site de l'Université le: 1611212020
administrative, la présente délibération pourra faire I'objet, dans un délai
Transmis au recteur le :'1611212020
de deux mois à compter de sa notification eilou de sa publication, d'un
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Pais-Saclay,
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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Direction Générale des Services
Direction des Ressources Humaines
Pôle Juridique et Statutaire

Séance du conseil d’administration – 15 décembre 2020
(Bureau CA 19 novembre)
Point VII-1 : augmentation des taux horaires applicables à certaines périodes pour les
étudiants intervenant en bibliothèques
Depuis quelques années, afin de faciliter l’accès aux usagers, les bibliothèques de l’université ont
élargi les horaires d’ouverture en soirée et le samedi et ce notamment grâce à l’emploi des
étudiants recrutés au titre de l’article L811-2 du Code de l’éducation en appui du personnel des
bibliothèques sur ces périodes spécifiques.
En application de l’article D.811-1 du Code de l’éducation, le taux horaire de rémunération des
étudiants doit correspondre à la fonction exercée. Les taux horaires fixés à l’université pour ce
personnel en appui des bibliothèques sont les suivants :
- Aide au magasinier : 10,15 € brut
- Aide au bibliothécaire : 11,63 € brut
Afin de valoriser le temps de travail de ce personnel effectué le samedi et en soirée et compte tenu
des sujétions liées à la nature de leurs missions, il est proposé une valorisation financière des
heures concernées dans les proportions prévues par le règlement temps de travail. En effet,
s’agissant de vacations horaires, la récupération n’est pas possible.
Des montants forfaitaires sont proposés selon le tableau ci-dessous, qui seraient applicables à
compter du 1er janvier 2021 :
Jour

Valorisation Règlement
temps de travail

Semaine :
après 19 heures

1,2 soit 1h12 m
pour 1h effective

Samedi matin :
avant 13 heures

1,2 soit 1h12 m
pour 1h effective

Samedi après-midi :
après 13 heures

1,5, soit 1h30 m
pour 1h de travail effectif

Dimanche

1,5, soit 1h30 m
pour 1h de travail effectif

Taux de rémunération horaire proposé
(horaires dérogatoires)
Aide au magasinier : 12,18 € brut
Aide au bibliothécaire : 13,96 € brut
Aide au magasinier : 12,18 € brut
Aide au bibliothécaire : 13,96 € brut
Aide au magasinier : 15,25 € brut
Aide au bibliothécaire : 17.45 € brut
Aide au magasinier : 15,25 € brut
Aide au bibliothécaire : 17,45 € brut

Le comité technique a émis un avis favorable, par 3 voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions, en
séance du 18 septembre 2020.

www.universite-paris-saclay.fr
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Gonseil d'administration de I'Université Paris-Saclay
Séance du 15 décembre 2020

PARIS.SACLAY

Délibération n" Vll-2

: Régime des heures de travail réalisées
bibliothèques
Objet

le samedi pour le personnel intervenant

en

Vu le code de l'éducation et notamment son article L.954-2 permettant une reconnaissance financière
de l'investissement des personnels au regard des objectifs de la politique de l'établissement,
Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et
approbation des statuts, et notamment son article 46
Vu le décret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu les statuts de l'université
Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 2 mars 2020 portant élection de Madame
Sylvie RETAILLEAU présidente de l'Université Paris-Saclay
Vu la délibération du conseil d'administration du 15 décembre 2008 approuvant le dispositif d'extension
des horaires d'ouverture de la Bibliothèque universitaire
Vu l'avis du comité technique en date du 5 novembre 2020
Vu le rapport de présentation joint à la présente délibération
;

;

;

;

Considérant que I'objectif de l'établissement concernant l'ouverture des bibliothèques universitaires
sur des horaires d'ouverture étendus pour permettre aux personnels et étudiants de bénéficier de leur
service en dehors des périodes d'ouverture du campus,
Considérant que pour assurer ces horaires étendus, il est nécessaire que des agents intervenant en
bibliothèques accomplissent, en plus de leur obligation de service, des heures de présence le samedi,
Considérant que ces heures accomplies sur la base du volontariat peuvent faire l'objet d'un repos
compensateur ou d'une valorisation financière au regard de l'objectif d'ouverture,
Considérant I'enveloppe budgétaire globale annuelle estimée à 30 000 € brut,

Considérant que le versement de cette prime est réalisé par trimestre au vu d'un état déclaratif
indiquant la participation de l'agent à la réalisation de l'objectif d'ouverture étendue au-delà des jours
d'ouverture obligatoire des services de I'université aux usagers,

)

Après en avoir délibéré,

Article 1er : APPROUVE les montants forfaitaires proposés pour les agents intervenant en bibliothèque le
samedi indiqués ci-dessous, selon le choix de l'agent entre la récupération ou la valorisation
financière

Jour

:

Durée de la participation

Montants forfaitaires proposés
pour le personnel intervenant en
bibliothèque

112 journée (3,5h)

B0

€ brut

Samedi
1

journée (7h)

160 € brut

Article 2: Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 août 2021, pour les agents
titulaires et contractuels de catégorie A, B et C, pour tout personnel BIATSS ou enseignant exerçant

ses fonctions dans le cadre des missions de service public d'accueil et de prêt au sein des
bibliothèques de l'université Paris-Saclay périmètre employeur.

www.universite-pa ris-saclay.f r
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Article 3 : Le versement de cette prime est réalisé par trimestre au vu d'un état nominatif déclaratif, signé par

la

direction en charge des bibliothèques de l'Université Paris-Saclay ou par le directeur ou la directrice
de composante d'affectation principale pour les bibliothèques associées, indiquant la participation de
I'agent à la réalisation de l'objectif d'ouverture étendue au-delà des jours d'ouverture obligatoire des
services de I'université aux usagers.

Nombre de membres en exerclce :

g7

Votants

36

:

Refus de participer au vote

:

Pour:

30

Contre:
Abstention

6

:

Visa de la Présidente

: :'\i'
l

, -.

.:

(,.. il-li.

LEAU

jointe : Régime des heures de travail réalisées Ie samedi
Ie
inte rue n ant e n bibliothèq ue s
Classée au registre des actes sous la référence :
Modalités de recours contre la présente délibération :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.Vll-2
En application des arfrbles R.421-1 et suivants du code de justice
Publiée sur le site de l'Université le: 1611212020
administrative,la présente délibération pounafaire I'objet, dans un délai
Transmis au recteur le: 1611212020
de deux mois à compter de sa notification ef/ou de sa publication, d'un
Affichée au bât. 351 de I'Université Paris-Saclay durant recours gracieux auprès de Ia Présidente de I'Université Paris-Saclay,
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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Direction Générale des Services
Direction des Ressources Humaines
Pôle Juridique et Statutaire

Séance du conseil d’administration – 15 décembre 2020
(Bureau CA 19 novembre)
Point VII-2 : Régime des heures de travail réalisées le samedi pour le personnel
intervenant en bibliothèques
Afin de faciliter l’accès à leurs ressources, les bibliothèques et Centre de documentation de
l’Université Paris-Saclay, via l’université Paris Sud, ont amélioré, depuis plusieurs années (2009), les
services proposés aux usagers notamment en augmentant les horaires d’ouverture en dehors de
la période d’ouverture du campus.
Pour assurer ces horaires étendus, il est nécessaire que des personnels accomplissant leurs
fonctions au sein des bibliothèques effectuent des heures de travail le samedi. Il s’agit notamment
des personnels, titulaires ou contractuels, relevant de la filière bibliothèque exerçant des missions
de service public d’accueil et de prêt au sein des bibliothèques de l’université Paris-Saclay
périmètre employeur, mais également de tout personnel BIATSS ou enseignant exerçant ces
missions dans le cadre indiqué.
Ces heures peuvent faire l’objet d’une récupération conformément à la note temps de travail
(valorisation des heures réalisées le samedi) ou peuvent être rémunérées au choix de l’agent
conformément à la proposition ci-dessous. Ce choix avait été proposé et fait l’objet d’un avis
favorable du CT en séance du 20/10/2009.
Lorsqu’un personnel accomplissant ses fonctions au sein des bibliothèques réalise une intervention
le samedi, sa participation à l’objectif de l’établissement concernant l’ouverture étendue des
bibliothèques aux étudiants, enseignants et chercheurs, est reconnue en fonction de sa durée de
présence selon les montants forfaitaires proposés selon le tableau ci-dessous :

Jour

Durée de la participation

Montants forfaitaires proposés
pour le personnel intervenant
en bibliothèque

1/2 journée (3,5h)

80 € brut

1 journée (7h)

160 € brut

Samedi

Cette prime forfaitaire s’applique aux agents titulaires et contractuels de catégorie A, B et C. Les
emplois étudiants font l’objet d’une rémunération dans le cadre du recrutement au titre d’emploi
étudiant (article L811-2 du Code de l’éducation). Le versement de cette prime est réalisé par
trimestre au vu d’un état déclaratif, signé par la direction en charge des bibliothèques de l’Université
Paris-Saclay ou par le directeur ou la directrice de composante d’affectation principale pour les

www.universite-paris-saclay.fr
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bibliothèques associées, indiquant la participation de l’agent à la réalisation de l’objectif d’ouverture
étendue au-delà des jours d'ouverture obligatoire des services de l'université aux usagers.
L’établissement consacre un budget estimé à 30 000 € brut par an pour l’accomplissement de cet
objectif.
En séance du 5 novembre 2020, le comité technique a émis un avis favorable, par 8 voix pour et 5
abstentions, à la reconduction de ce dispositif à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 août 2021.
Le comité technique et le conseil d’administration seront consultés ultérieurement dans le cas d’une
revalorisation de ces montants.
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Gonseil d'administration de I'Université Paris-Saclay
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Séance du 15 décembre 2020

PAR IS.SACLAY

Délibération

no

Vll-3

Obiet : Dématérialisation des bulletins de paye des agents de l'Université Paris-Saclay

Vu le code de l'éducation et notamment son article L.712-3',
Vu le décrel2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support
électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de I'Etat, des magistrats et des militaires,
notamment son article 7 ;
Vu le décret n" 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de I'université Paris-Saclay et
approbation de ses statuts ;

Considérant qu'il est mis en place de nouvelles modalités de communication et de conservation des
bulletins de paye et de solde par voie électronique concernant les agents publics et notamment les
personnels des établissements publics de I'Etat, pendant toute leur carrière et jusqu'à cinq années audelà de leur départ en retraite
Gonsidérant qu'il revient au Conseil d'administration de l'université, en vertu de ses pouvoirs de
gestion, d'approuver I'adhésion de l'Université au dispositif.
;

)

Après en avoir délibéré,

Article 1er : APPROUVE I'adhésion de l'université Paris-Saclay à l'Espace Numérique Sécurisé des Agents
Publics (ENSAP) en vue de l'accès dématérialisé des bulletins de paye pour ses agents.

Article 2 : Les conditions, le calendrier et les modalités d'application de ces dispositions sont précisés par
arrêté, dont le projet est joint à la délibération.

Nombre de membres en exercice:

37

Votants

34

:

Refus de participer au vote

:

Pour: à I'unanimité
Contre

:

Abstention

:

Visa de la Présidente
..-:

.'

'l

AILLEAU

-

Pièce
Dématérialisation des bulletins de paye des agents de I'Université Paris-Saclay
Classée au registre des actes sous la référence :
Modalités de recours contre la présente délibération :
GA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D.Vll-3
En application des afticles R.421-1 et surVanfs du code de justice
Publiée sur le site de l'Université le: 1611212020
administrative, Ia présente délibération pourra faire I'objet, dans un délai
Transmis au recteur le 1611212020
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
Affichée au bât. 351 de I'Université Parls-Saclay durant recours gracieux auprès de Ia Présidente de I'Université Paris-Saclay,
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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Conseil d'administration de I'Université Paris-Saclay

ttè

Séance du 15 décembre 2020

PARIS.SACLAY

Délibération n'Vll-4

Objet : Finalisation de la campagne PEDR 2020

- Vu le code de l'éducation et notamment son article L.712-3',
- Vu le décret n"2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts, et notamment son article 46
- Vu les statuts de l'université
- Vu le rapport de présentation joint à la présente délibération
- Vu le décret n' 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres hospitaliers et universitaires
- Vu le décret n" 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
;

;

;

,

enseignants-chercheurs et portants statuts particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;
Vu le décret n' 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche
attribuée à certains personnels de I'enseignement supérieur et de la recherche modifié le 1er juin 2014',
Vu la circulaire du 18 février 2014 relative au nouveau régime PEDR ;
Vu la décision du conseil d'administration provisoire en date du 29 janvier 2020
Vu l'avis de la Commission de la Recherche en formation restreinte de la Commission des Carrières des
Enseignants-Chercheurs des 19 novembre et 1 1 décembre 2020.

-

',

-

Gonsidérant que I'information sera faite au Comité Technique du 5 janvier 2021,
Gonsidérant que le conseil d'administration arrête, après avis de la commission de la recherche et la
Commission des Carrières des Enseignants-Chercheurs, les critères de choix des bénéficiaires de la prime
d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions
individuelles
- Considérant que l'Université Paris-Saclay a eu recours à I'instance nationale d'évaluation pour l'examen
des candidatures au titre de la campagne 2020;
- Considérant que les candidatures évaluées et classées par les instances nationales dans les 20Yo parmi
les meilleurs dossiers de candidatures, se verront attribuer une PEDR
- Considérant qu'en fonction de I'enveloppe budgétaire disponible, une partie des candidatures MCF, et PR
évaluées parmi les 30%, pourra percevoir cette prime
- Considérant qu'ilest, proposé de reconduire les 2 taux de primes approuvés en2014, répartis comme suit:
;

;

;

PREX, PR1C, PR2C
MCF

:

:

5300 €
3556 €

Compte tenu de cette règle, le montant global de la PEDR 2020 pour les enseignants-chercheurs de ParisSaclay s'élève à 361 420 €.

)

Après en avoir délibéré,

Article unique : APPROUVE le montant attribué dans le cadre de la campagne PEDR 2020.

www. universite-paris-saclay.f r
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Votants:

34

Refus de participer au vote
Pour
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:

Contre
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Pièce jointe

: Finalisation de la
PEDR 2O2O
Classée au registre des actes sous la référence :
CA Paris-Saclay du 15 décembre 2020 - D,Vll4
Publiée sur le site de l'Université le:1611212920
Transmis au recteur le:1611212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes,

www. universite-pa ris-saclay,f r
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/

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des artlcles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire fobjet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recaurs gracieux auprès de la Présidente de l'Université Paris-Saclay,
etlou d'un recaurs pour excès de pouwir devant le tribunal administratif
de Versailles.
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Campagne PEDR 2020
Pour les Enseignants‐Chercheurs employés par
l’Université Paris‐Saclay (*)

Le cadre légal de la campagne 2020 se base sur la version consolidée au 1er juin 2014 du décret n°2009‐851
du 8 juillet 2009, qui définit les contours et les modalités de la Prime d’Encadrement Doctorale (PEDR). La
nature des activités évaluées pour l'attribution de la PEDR sont :
‐ Publications et productions scientifiques
‐ Encadrement doctoral et scientifique
‐ Diffusion scientifique
‐ Responsabilités scientifiques exercées
Le candidat complète son dossier PEDR dans le cadre d’une procédure dématérialisée sur l’application
ELARA. La candidature porte sur les activités exercées au cours des 4 dernières années universitaires. Les
candidats peuvent bénéficier des recommandations de leurs sections respectives sur le site des CNUs :
https://www.conseil‐national‐des‐universites.fr

I. MODALITES TECHNIQUES ET CALENDRIER
L'application ELARA pour la saisie et l'enregistrement des candidatures à la PEDR 2020 est accessible sur le
portail GALAXIE. Le calendrier de référence est celui mis à jour par le Ministère, les principales phases du
concours sont :
‐ Ouverture de l'application ELARA pour le dépôt des PEDR à partir du 6 février 2020, 10h
‐ Saisie des candidatures jusqu’au 5 mars 16h,
‐ Du 6 mars au 31 mars : vérification des dossiers des demandes par l'établissement
‐ Réunions des sections CNU(s) du 6 avril au 25 septembre
‐ Transmission des avis et des résultats des CNU aux établissements à partir du 5 octobre 10h.
‐ Réunion des instances de l’université en novembre 2020 pour avis sur les attributions individuelles.

II. BENEFICIAIRES CONCERNES PAR LA PRESENTE PROCEDURE







Les professeurs des universités et les maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret
du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2014‐997 du 2 sept 2014, ainsi que les personnels assimilés
en référence à l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 jan 1992 ;
Les professeurs des universités‐praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités‐
praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier
1990 ; et de leurs modifications légales respectives.
Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités
de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008.
Enfin, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants‐
chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France, ainsi qu’aux collègues de
l’université ayant bénéficié de certaines distinctions scientifiques, dont la liste a déjà été précisée par
le législateur.

Cadrage PEDR, Campagne 2020,

S. Megherbi, A‐Lagarde, DRH Gestion collective enseignant

(*) sont considérés comme tels, les Enseignants‐Chercheurs dont l’employeur est l’Université Paris‐Saclay. A ce titre, les personnels des
établissements‐composantes (ENS, CentraleSupélec, AgroParisTech, .…) ne relèvent pas de ce cadrage.

Par conséquent, les fonctionnaires d'autres corps et les personnels contractuels sont exclus du bénéfice de
la PEDR au titre de l’Université Paris‐Saclay, et doivent se rapprocher de leurs organismes de tutelle (Autres
ministères, CNRS, ..).

III. Proposition de modalités d’attribution actuellement en vigueur au sein de l’Université Paris‐
Sud sous réserve de validation de l’Université Paris Saclay

Les bénéficiaires de la PEDR se voient attribuer les barèmes votés au Conseil d’Administration de
l’Université Paris Sud du 15 décembre 2014.
Le décret du 8 juillet 2009 prévoit l'accomplissement d'un service d'enseignement correspondant
annuellement à un minimum de 42 heures de cours magistraux ou 64 heures de travaux dirigés ou toute
combinaison équivalente pour pouvoir bénéficier de la PEDR.
Dans sa décision du 15 décembre 2014, le Conseil d’Administration de l’Université Paris‐Sud a fixé deux
niveaux de primes :
‐

Niveau 1 (MCF) : 3556 €

Niveau 2 (PR2‐PR1‐PRCE) : 5300 €.

Le candidat perçoit une prime qui correspond au grade sur lequel son dossier a été évalué, et ce pour toute
la période d’attribution (4 ans).
La PEDR peut être convertie, en tout ou partie et dans le respect des règles du référentiel de l’université,
en décharge de service par décision du/de la Président‐e de l’Université selon des modalités définies par
l’instance ad hoc.
Il est décidé que cette conversion s’opère sur la base des taux horaires des heures complémentaires
d’enseignement comme déterminé dans le tableau ci‐dessous :
La PEDR étant versée en 4 fois la décharge demandée peut être de :
PR
MCF

1 trimestre
1325€  32h
889€  21.5h

2 trimestres
2650€  64h
1778€  43h

3 trimestres
3975€  96h
2667€  64.5h

4 trimestres
5300€  128h
3556€  86h

La PEDR est cumulable avec les autres dispositifs indemnitaires dans les limites définies par le référentiel
de l’Université.
L’Université Paris‐Saclay propose d’avoir recours à l'instance nationale d'évaluation pour l'examen des
candidatures au titre de la campagne 2020. L'instance nationale est le CNU pour les enseignants‐chercheurs
de statut universitaire, le CNU santé pour les enseignants‐chercheurs des disciplines médicales,
odontologiques et pharmaceutiques et le CNAP pour les astronomes et physiciens.
Les candidatures évaluées et classées (par les CNUs) parmi les meilleurs dossiers (20% des candidatures),
se voient attribuer une PEDR. En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, une partie des candidatures
évaluées parmi les 30%, pourra percevoir cette prime.

Cadrage PEDR, Campagne 2020,

S. Megherbi, A‐Lagarde, DRH Gestion collective enseignant

(*) sont considérés comme tels, les Enseignants‐Chercheurs dont l’employeur est l’Université Paris‐Saclay. A ce titre, les personnels des
établissements‐composantes (ENS, CentraleSupélec, AgroParisTech, .…) ne relèvent pas de ce cadrage.

CAMPAGNE PEDR 2020
Nbre dossiers

Résultat de l'évaluation nationale
nbre IUF
6
nbre classés 20%
29
nbre classés 30%
51
nbre classés 50%
89

169

% hors IUF

Candidats retenus hors IUF

17,16%
30,18%
52,66%

29
51
0
80

169
Bilan candidats
retenus pour 2020 (hors IUF)

pourcentage de
bénéficiaire par
taux (hors IUF)

Coût par
taux

Taux 1

(5300,00)

38

41,5%

201 400

Taux 2

(3556,00)

45

58,5%

160 020

83

TOTAL

361 420

Nbre total bénéficiaires
PEDR 2020 hors IUF
IUF junior

5

enveloppe 2020 disponible

353 087

IUF senior

1

delta

- 8 333
Avis de la CR FR de la CCEC
du 11/12/2020 : Favorable
Avis du CA du 15/12/2020

