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 UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 

PROCES-VERBAL DEFINITIF DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MAI 2016 

ORDRE DU JOUR 

1) Informations générales.

2) Election de représentants au Conseil du Service commun de la documentation.

3) Election d’un membre du Conseil dans la commission transversale « système d’information ».

4) Modifications des statuts de l’UFR de droit et des sciences politiques.

5) Projet d’établissement : Etat d’avancement.

6) Cotations de postes occupés par des personnels en CDI.

7) Création d’une indemnité de sujétion spécifique sur le fondement de l’article L954-2 du code

de l’éducation.

8) Politique incitative recherche.

9) Mise en œuvre du RIFSEEP pour l’emploi de SGEPES, l’emploi d’Agent comptable et les

emplois fonctionnels d’administrateur (AENESR) de l’Université.

10) Prime d'intéressement à l'activité de formation continue : premier versement 2016.

11) Charte égalité Femme - Homme.

12) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie et la Caisse des Dépôts et

Consignations.

13) Contrat de cession de quotes-parts dans le cadre d’un brevet du CRISMAT.

14) Demande du CNRS de copropriété concernant deux brevets (LCS, CRISMAT).

15) Demande de copropriété dans le cadre d’un brevet de l’U2RM.

16) Convention cadre concernant Normandie Valorisation.

17) Acceptation de plans de financement FEDER.

18) Renouvellement de l’accréditation de l’ESPE.

19) Modification du calendrier universitaire de l’année 2015-2016.

20) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (UFR Psychologie) et

l’Association familiale pour l’Education et l’Insertion des personnes déficientes (Service

d’éducation spéciale et de soins à domicile du Centre Manche).

21) Convention de partenariat entre l'Université de Caen Normandie (IAE) et le Centre de

Formation de la Profession Bancaire (CFPB).

22) Convention de coopération entre l'Université de Caen Normandie (IAE) et le Centre de

Formation des Apprentis de l’EPLEFPA Saint-Lô Thère.

23) Convention d’application de l’accord cadre de coopération universitaire entre l’Université de

Caen Normandie et l’Università per Stranieri di Siena.

24) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et l’UNA Pays

d’Alençon.

25) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et l’UNA

Bocage Ornais.

26) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et la SARL

Maison et Services.

27) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et la Société

Axeo Services.
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28) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et la 

Fédération ADMR de l’Orne. 

29) Subvention sur le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. 

30) Questions diverses. 

 

Monsieur Pierre DENISE, Président de l’Université, préside la séance. 
 

Membres présents : 
 

BERNAUDIN Myriam LE COZ Arthur 
CAMPART Sandy LHERM Antoine 
COGNET Jérôme LIENARD Etienne 
DELAHAYE Daniel MENARD Aurélie 
FIN-LANGER Laurence NOEL Mireille 
HAMET Jean-François RIBOULET Joëlle 
HOMMET Stanislas 
KERVADEC Dominique  

RISBEC Jean-Charles 
ROQUIER Paul 

LEBLOND Nathalie TRAVERT Carine 
LECHEVREL Mathilde VERON Benoit 
LECOSTEY Sophie ZABALIA Marc 

 
Membres représentés : 

 
ARGOUD-DAUDON Catherine 
GOUTTE Dominique 
GUEGOT Françoise 
HAMON Evelyne 
LALLEMAND Marie-Gabrielle 
 

LECOCQ Dominique  
MOULIN Nathalie  
OLIVO Gilles 
STARFIELD Penny 

 
Membre excusée : 

 
HERVOUET-LASCOUX Mégane  

 
 

Présents avec voix consultative : 
 

Article L. 953-2 du code de l’éducation : 
Bertrand DELAUNE, Agent comptable 
Nathalie HAUCHARD-SEGUIN, Directrice générale des services. 

 
 

Invités : 
 

Anne GUESDON, Vice-Présidente de la Commission de la recherche, 
Julien LABEYRIE, Responsable de la Direction des ressources humaines, 
Christophe LECONTE, Responsable de la Direction de la recherche et de l’innovation, 
Julie NAFFRECHOUX, Responsable de la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles, 
Alain PROD’HOMME, Directeur général adjoint des services,  
Karim SALHI, Vice-Président de la Commission de la formation et de la vie universitaire. 
 
 
Représentante de M. le Recteur, Chancelier de l’Université de Caen Normandie : 
 

Françoise AVRIL 
 

 

Secrétaire de séance : 
 

Mme Mireille NOEL, assistée de Mme Léa VREL, Bureau des affaires institutionnelles. 
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M. le Président ouvre la séance à 14h10. Il lit les procurations et désigne Mme Mireille NOEL comme 
secrétaire de séance.  

1) Informations générales :

� Les prochains carnavals auront lieu le 6 avril 2017 et le 28 mars 2018.

� L’ensemble des présidents et des directeurs des établissements membres de la COMUE Normandie
Université rencontreront M. Hervé MORIN, Président de la Région Normandie, le 27 mai 2016 pour
évoquer le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

M. Sandy CAMPART s’interroge sur la liste des membres du bureau annoncée par M. le Président lors du 
dernier Conseil d’administration et notamment sur la présence de M. Pierre LARRIVEE qui ne souhaitait 
pas en faire partie. 

M. le Président signale qu’il s’agit d’un malentendu. Il avait compris que M. Pierre LARRIVEE souhaitait 
faire partie du bureau ce qui n’était apparemment pas le cas. M. Le Président indique qu’une autre 
candidature est la bienvenue. 

2) Election de représentants au Conseil du Service commun de la documentation (annexe n°1) :

M. le Président indique que le Conseil doit élire 2 représentants des enseignants-chercheurs, enseignants 
ou chercheurs. Il est d’usage que les 2 enseignants élus par le Conseil soient un enseignant membre de la 
Commission de la recherche (CR) et un enseignant membre de la Commission de la formation et de la vie 
universitaire (CFVU) puisque le Conseil d’administration est représenté au sein du SCD par le Président de 
l’Université. 
Mme Pascale LECONTE, élue à CR, et M. André SESBOUE, élu à la CFVU, sont candidats. Ils doivent être 
élus par les représentants enseignants du Conseil d’administration.  
M. le Président soumet ces deux candidatures au vote des représentants enseignants du Conseil. 

Résultat du vote : 14 pour, 
1 abstention. 

M. le Président indique que le Conseil doit également élire 3 représentants des étudiants au conseil du 
SCD. Il est d’usage que les 3 étudiants soient membres du CA, de la CFVU et de la CR. En cas d’absence de 
candidats ou de nombre insuffisant, le Conseil peut désigner un étudiant non élu au sein des conseils 
centraux. 
Mme Rachel MAZEURE, élue à la CFVU et Mme Philippine DENIS, élue au CA, sont candidates. 
M. le Président soumet ces deux candidatures au vote des représentants étudiants du Conseil. 

Résultat du vote : Unanimité (2 pour). 

3) Election d’un membre du Conseil dans la commission transversale « système d’information »

M. le Président explique qu’à la suite du Conseil d’administration du 29 avril dernier, un siège de 
représentant enseignant est vacant à la commission transversale « système d’information ». Il demande de 
nouveau aux conseillers s’il y a des candidats. Aucune candidature n’est présentée. 

4) Modification des statuts de l’UFR de Droit et des sciences politiques (annexe n°2) :

Mme Laurence FIN-LANGER, Présidente de la commission des statuts, signale que l’UFR de Droit et des 
sciences politiques propose une modification de ses statuts relative à la composition de leur conseil, en 
application de la nouvelle réglementation sur les personnalités extérieures. L’UFR propose que 2 
personnalités extérieures soient désignées par des organismes extérieurs, une par le Président de la cour 
d’appel de Caen et une par le Président du tribunal administratif de Caen, les 6 autres étant désignées à 
titre personnel. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité en Conseil d’UFR et en Commission des 
statuts. 

M. le Président soumet les modifications proposées au vote des conseillers. 

Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 

5) Projet d’établissement (annexe n°3) :

M. le Président rappelle que lors de sa réunion du 2 octobre dernier, le Conseil d’administration a 
déterminé 3 axes stratégiques pour la constitution du projet d’établissement. Suite à la définition de ces 
axes, une méthode participative a été élaborée avec un appel à toutes les composantes et les services 
centraux afin que ces derniers puissent faire remonter leurs propositions. 

M. Dominique KERVADEC indique que les 3 axes stratégiques sont déclinés en 11 thématiques. Chaque 
composante et service devait désigner des personnes souhaitant contribuer à l’élaboration d’objectifs 
opérationnels dans le cadre de ces orientations stratégiques. Ces contributions représentent 210 fiches 
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couvrant toutes les orientations. Mme Véronique LEFILLIATRE, chargée de mission auprès de la Direction 
générale des services, a coordonné cette opération et a participé au travail de synthèse. 
M. Dominique KERVADEC présente la synthèse en annexe et signale que chacune des fiches reprend l’axe 
stratégique et se décompose de la manière suivante : définition de l’axe, propositions structurées en 
objectifs et propositions d’actions pour chacun d’entre eux. Il rappelle que cette synthèse n’est pas 
exhaustive car il s’agit des remontées effectuées par les composantes et que celles-ci peuvent être 
amendées. Les intitulés devront être explicités avant la remontée au Ministère.  
Après la présentation du document annexé, M. Dominique KERVADEC précise que le projet 
d’établissement devra être voté au Conseil académique du 6 juillet puis au Conseil d’administration du 11 
juillet prochain. Le projet d’établissement de l’Université fait partie du projet de site de la COMUE 
Normandie Université qui doit quant à lui être transmis à la fin du mois de septembre 2016. La COMUE ne 
se prononce pas sur le projet d’établissement des universités et des écoles mais doit élaborer un projet 
commun. 
M. Dominique KERVADEC ajoute que le travail de synthèse du projet d’établissement a été effectué sur les 
bases du rapport d’auto-évaluation qui est essentiel et qui doit être rendu à la fin du mois de septembre. Il 
explique que le projet stratégique servira à construire le contrat d’établissement avec le Ministère et à 
établir le schéma régional d’enseignement supérieur, de recherche et de l’innovation. Ce projet est un outil 
pour l’Université qui permet de contractualiser avec le Ministère et la Région.  

M. le Président précise que les membres du Conseil, les composantes et les services ont la possibilité de 
faire remonter leurs suggestions jusqu’au début du mois de juin. Le projet d’établissement sera le point 
principal de l’ordre du jour de la réunion du Conseil des directeurs de composantes qui a lieu le 2 juin 
prochain. 

M. Jean-Charles RISBEC souhaite aborder l’axe relatif à l’ouverture au monde, à l’Europe, aux territoires et 
notamment les relations de l’Université avec le monde socio-économique. Il estime qu’il est normal d’avoir 
des relations avec les entreprises et que les partenariats avec les acteurs de la valorisation sont de bonnes 
choses. Il fait notamment référence à l’Agence de développement pour la Normandie qui remplace la 
MIRIADE, aux pôles de compétitivité et aux filières. M. Jean-Charles RISBEC signale que lors d’un 
précédent conseil d’administration, les conseillers avaient regretté que les liens se soient distendus avec 
l’ancienne MIRIADE. Les filières (automobiles, domaine de la mer) ont un rôle très important et l’Université 
peut avoir un rôle moteur. M. Jean-Charles RISBEC s’interroge sur la manière dont l’Université peut 
travailler sur ces questions. 

M. le Président rappelle que cette présentation est issue des remontées des composantes et donc des 
différents points de vue des membres de l’Université. Il indique qu’il manque une vue plus générale du rôle 
de l’Université par rapport à ses partenaires et que les établissements d’enseignement supérieur ont un 
rôle à jouer dans le développement économique. M. le Président signale que la priorité de la Région est 
essentiellement le développement économique. L’enseignement supérieur et la recherche sont selon lui 
relativement dissociés pour le moment.  

Mme Myriam BERNAUDIN indique que le nombre de fiches relatif à l’aspect recherche est très faible. Elle 
explique que les directeurs d’unités ont été prévenus tardivement et précise qu’il ne s’agit donc pas d’un 
désintérêt pour le projet d’établissement. Elle signale que des discussions ont eu lieues sur les voies de 
communication de ce type d’informations. 

Mme Mathilde LECHEVREL demande si une réflexion est menée sur les moyens et s’interroge sur la 
possibilité de faire appel à des fondations. 

M. le Président précise tout d’abord que le projet d’établissement est actuellement général car 
stratégique et sera décliné en fiches action avec les moyens afférents. Il indique ensuite que le contrat 
d’établissement précédent ne prévoyait pas de faire appel aux fondations mais qu’une réflexion est en 
cours sur l’opportunité ou non d’en créer une. 

M. Dominique KERVADEC remarque que les visions des composantes peuvent être différentes de celles de 
l’établissement. La fondation est, selon lui, un outil qui permettrait de gagner en attractivité et en lisibilité. 

M. le Président ajoute que ce point a été abordé lors d’une réunion avec les représentants de la caisse des 
dépôts et consignations (CDC) car il s’agit d’un dossier relativement complexe qui nécessite d’être 
accompagné sur l’opportunité et la mise en place de ce type d’opération. 

M. Sandy CAMPART partage les interventions qui ont été effectuées, notamment la réflexion sur les 
réseaux du territoire, en particulier les branches et les pôles (pôle TES en Normandie). Il indique qu’il 
partage également l’adéquation des moyens avec les actions qui seront sélectionnées et qu’il faudra 
prioriser et affecter les moyens sur les enjeux qui paraitront prioritaires. M. Sandy CAMPART remarque le 
manque de contribution sur le thème de la vie étudiante et indique qu’il serait nécessaire de solliciter les 
représentants étudiants sur ces questions.  

M. le Président précise que les étudiants ont été associés, notamment par l’intermédiaire des 
composantes. 
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M. Arthur LE COZ indique que les élus étudiants vont se réunir rapidement pour faire remonter les 
informations sur le thème de la vie étudiante. 

M. Sandy CAMPART souhaite ensuite aborder la formation continue et remarque que tous les DU ne sont 
pas inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ce qui pose problème pour la 
commercialisation de la formation continue de ces DU. Selon lui, c’est un chantier important. Il s’interroge 
également sur les contours du futur service de développement de la formation continue et souhaiterait 
qu’un modèle soit dégagé. 

M. le Président rappelle à nouveau qu’il s’agit d’une synthèse. Il ajoute que la formation continue est un 
enjeu très important et qu’une réflexion globale est à mener. C’est un sujet de fond qui nécessite du 
temps pour définir des actions et il s’agit d’une priorité pour les 5 années à venir. Il informe ensuite les 
conseillers qu’ils peuvent transmettre leurs suggestions à Mme Véronique LEFILLIATRE en utilisant 

l’adresse courriel projet.etablissement@unicaen.fr.

6) Cotations de postes occupés par des personnels en CDI (annexe n°4) :

M. Julien LABEYRIE rappelle que le Conseil d’administration a voté le principe d’un alignement des primes 
et indemnités des personnels en CDI sur celles des personnels titulaires aux fonctions et responsabilités 
égales. Tous les postes délégués par l’Etat ont fait l’objet de cotations mais les postes des personnels qui 
passent en CDI financés sur ressources propres sont cotés au cas par cas. 
Il s’agit de procéder à la cotation des 2 postes suivants : 

- le poste n°25111 de catégorie A de chargé de valorisation à la Direction de la recherche et de 
l’innovation (DRI) coté à 2,5 ; 

- le poste n°6704 de technicien, gestionnaire financier de laboratoire à l’UFR de Médecine coté à 2,3, 
soit le 1

er
 rang de cotation des personnels de catégorie B sans fonction d’encadrement. 

Ce point a recueilli 4 votes « pour » et un vote « contre » au Comité technique du 4 mai dernier, 4 
personnes n’ayant pas pris part au vote. 

M. Etienne LIENARD souhaiterait avoir des explications quant aux chiffres relatifs aux cotations. 

M. Julien LABEYRIE explique que ce sont des niveaux de cotation. Chaque grade a un montant de base qui 
est multiplié par un coefficient multiplicateur qui varie de 1 à 6. Il ajoute que le poste coté à 2,5 de 
catégorie A permet des indemnités de 5975 € bruts par an, celui de catégorie B coté à 2,3 permet des 
indemnités qui varient entre 3705 € et 4265 € bruts par an selon le grade.  

M. Sandy CAMPART souhaiterait qu’une note méthodologique soit rédigée afin de pouvoir apprécier les 
éléments qui sont soumis au vote. 

M. Julien LABEYRIE fait savoir qu’une note explicative est disponible sur le site intranet de l’Université, 
dans la partie primes et indemnités relatives aux personnels BIATSS de l’item ressources humaines. 

M. Jean-François HAMET et M. Arthur LE COZ déclarent respectivement qu’en tant que personnalité 
extérieure et étudiant, ils n’ont pas accès à l’interface intranet de l’Université.  

M. le Président suggère de transmettre une note écrite aux conseillers. 

M. Julien LABEYRIE indique qu’il peut transmettre le dossier qui avait été diffusé aux conseillers au Conseil 
d’administration de 2014. 

Mme Sophie LECOSTEY précise qu’elle ne souhaite pas prendre part au vote compte tenu du principe 
même des cotations auquel plusieurs organisations syndicales sont opposées. Elle demande en outre s’il 
est possible de préciser pour chaque vote, le nombre de votants, et notamment le nombre de votes 
« pour ». 

M. Dominique KERVADEC répond que les procès-verbaux du Conseil d’administration précisent le nombre 
de personnes présentes et représentées au début de chaque séance.   

Mme Julie NAFFRECHOUX, Directrice des affaires juridiques et institutionnelles, insiste sur le fait que le 
nombre de « pour », « contre », et d’abstentions ou de personnes ne prenant pas part au vote est indiqué 
dans les procès-verbaux de séance. Elle reconnaît cependant que lorsqu’un point est voté à l’unanimité 
pour, le nombre exact de votants n’est pas indiqué. Mme Julie NAFFRECHOUX ajoute qu’en séance, un 
décompte des voix est effectué par la Direction des affaires juridiques et institutionnelles et qu’il est 
possible d’afficher sur le procès-verbal le nombre exact de vote point par point. 

Mme Sophie LECOSTEY demande s’il est possible de les annoncer oralement en séance. 

M. le Président répond par l’affirmative et soumet au vote des conseillers les deux cotations de postes 
occupés par des personnels en CDI présentées. 
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6 conseillers ne prennent pas part au vote. 

Résultat du vote : 24 pour, 
2 abstentions. 

M. le Président précise qu’une présentation du dispositif sur les cotations des postes sera effectuée 
prochainement. 

7) Création d’une indemnité de sujétion spécifique sur le fondement de l’article L954-2 du code de 
l’éducation (annexe n°5) :

M. Julien LABEYRIE indique que certains personnels des services de l’Université tels que l’animalerie du 
Centre universitaire de ressources biologiques (CURB) et la Direction de l’immobilier et de la logistique 
(DIL) doivent effectuer des astreintes, au-delà de leurs horaires habituels et sur des horaires atypiques. 
Ces deux services sont fréquemment sollicités, notamment pour l’alimentation quotidienne des animaux 
du CURB (jours fériés et week-end) 24h/24h et pour l’ouverture en soirée de l’amphithéâtre Pierre Daure 
qui est fréquemment loué. Cette ouverture nécessite également la présence simultanée de deux 
électriciens pour assurer une astreinte sur place, qui est prévue par la réglementation relative à la sécurité. 
M. Julien LABEYRIE explique que dans l’enseignement supérieur, il n’existe pas de textes permettant à ces 
personnels de percevoir une rémunération suite à des heures supplémentaires. Les astreintes étaient 
jusqu’à présent rémunérées sous forme de vacations administratives qui étaient plafonnées annuellement 
et par agent. Cette situation mettait l’Agent comptable en difficulté pour rémunérer le service fait des 
personnels de la DIL et du CURB.  
L’article L954-2 du Code de l’éducation permet aux établissements d’enseignement supérieur de créer des 
dispositifs spécifiques de rémunération de leur personnel. Il est proposé, à compter du 1

er
 janvier 2016, de 

créer pour les personnels BIATSS du CURB et de la DIL assurant des astreintes sur place et après service 
fait, une indemnité de sujétion spécifique qui permettra de rémunérer l’ensemble des heures effectuées, 
sans remettre en cause les accords de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) de 
l’Université précisés en annexe. L’indemnité de sujétion spécifique se calcule par référence à un montant 
brut forfaitaire fixé à 22€ par heure effective de présence. Elle est cumulable avec l’ensemble des primes 
et indemnités servies aux personnels BIATSS de l’Université et avec l’ensemble des dispositifs 
d’intéressement adoptés par le Conseil d’administration sur le fondement de l’article L954-2 du code de 
l’éducation. M. Julien LABEYRIE précise que cette indemnité vise à assurer les mises en paiement 
régulières de ces astreintes et à dégager la responsabilité personnelle de l’Agent comptable. 
Ce point a fait l’objet de 8 voix pour et une abstention au Comité technique. 

M. Jean-François HAMET remarque qu’un des visas de l’annexe fait référence à l’ISMRA-ENSI de Caen qui 
n’existe plus depuis 2002 et qui a laissé place à l’ENSICAEN. 

M. Julien LABEYRIE précise que ce texte est toujours en vigueur et que les visas citent l’appellation de 
l’organisme à la date de la signature du texte. 

Mme Joëlle RIBOULET demande s’il n’existe pas d’autres composantes ou services qui pourraient 
bénéficier de ce dispositif au vu des astreintes effectuées par leurs personnels. Elle pense notamment au 
Centre de recherche d’études côtières (CREC) où celles-ci sont nécessaires pour assurer le bon état des 
cultures. 

M. Julien LABEYRIE explique que d’autres services effectuent des astreintes mais dans de moindres 
volumes. Le principe de base est la récupération des temps d’astreinte. Celui-ci est tellement important 
pour les personnels du CURB et de la DIL que la récupération ne suffit plus et pourrait désorganiser le 
service. Ces deux services sont donc prioritaires en matière de rémunération. 

M. Jérôme COGNET indique qu’il est contre le fait de désigner clairement certains services et pas d’autres. 
Il existe beaucoup de personnels de l’Université qui travaillent tard le soir ou le week-end et qui ne 
bénéficient pas d’un tel dispositif. Il précise qu’il s’abstiendra lors du vote car il ne souhaite pas non plus 
voter contre l’instauration d’une prime. 

M. le Président soumet la création de l’indemnité de sujétion spécifique proposée au vote des conseillers. 

Résultat du vote : 27 pour, 
5 abstentions. 

8) Politique incitative recherche (annexe n°6) :

M. Julien LABEYRIE signale qu’il s’agit d’un dossier important élaboré en partenariat entre la DRH et la DRI. 
Il explique que l’Université a développé depuis quelques années plusieurs types de politique incitative : le 
Conseil d’administration du 30 janvier 2015 a adopté une politique de rémunération spécifique des 
enseignements de formation continue (majoration d’heures appliquées à ces enseignements). Ce dispositif 
a ensuite été étendu aux personnels administratifs avec l’instauration d’une prime à la formation continue. 
La politique incitative à la recherche a été abordée lors du Conseil du 10 avril 2015 avec le vote d’une 
prime, associée à une décharge de service, pour le portage de projets du Conseil européen de la recherche. 
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M. Julien LABEYRIE précise que l’objet de ce dispositif est d’étendre et d’équilibrer les dispositifs 
d’intéressement à destination des activités d’enseignement et de recherche et d’associer l’ensemble des 
catégories de personnels. La politique incitative recherche est donc un élément d’un ensemble plus vaste 
qui vise à toucher le maximum des domaines d’activités de l’Université. M. Julien LABEYRIE présente le 
dispositif en deux parties : 

• Les enseignants-chercheurs

� Référentiel des activités

L’idée est d’utiliser le référentiel des activités des enseignants-chercheurs et la possibilité pour 
l’établissement d’attribuer des décharges d’activités. Les heures de référentiel d’activités sont des heures 
attribuées aux enseignants-chercheurs sur la base d’un référentiel national datant de 2009 et qui 
alimentent leur service. Le service dû en heures est toujours le même mais il est alimenté préalablement 
par l’attribution d’heures au titre du référentiel des activités. Cela permet de prendre en compte des 
activités autres que l’enseignement strict et de laisser la possibilité à l’enseignant-chercheur d’être 
rémunéré en heures complémentaires s’il dépasse le service horaire dû. Il est proposé de classer les 
enseignants-chercheurs dans les deux catégories suivantes : 

- catégorie 1 : chefs de file, porteurs, coordonnateurs de projets multipartenaires ; 
- catégorie 2 : porteur unique de projet, partenaire-coordinateur d’un volet ou d’une thématique de 

recherche. 
Il est proposé d’associer un certain volume d’heures au titre du référentiel des fonctions à chacune de ces 
catégories à savoir attribuer 30 heures équivalent TD (HETD) à la catégorie 1 sur un service dû de 192 
heures et 15 HETD à la catégorie 2. Les contrats ou projets concernés sont les suivants : INTERREG, H2020, 
ANR, CPER, PIA (LABEX, EQUIPEX, …..) sous réserve que le budget alloué au laboratoire de rattachement 
de l’enseignant-chercheur soit supérieur ou égal à 30 000 €. Sur la base des données 2014, 390 heures 
seraient ainsi attribuées pour les enseignants-chercheurs de la catégorie 1 et 840 heures pour la catégorie 
2, soit un total de 1230 heures valorisées à 40,91 € chacune représentant un coût prévisionnel estimé à 
52 890 €. 

M. Sandy CAMPART et Mme Aurélie MENARD, s’interrogent sur la nécessité de circonscrire et d’identifier 
les projets de recherche éligibles. Il indique qu’il existe d’autres projets qui ne sont pas éligibles dans la 
liste proposée mais qui demandent un taux d’encadrement et un investissement personnel très important, 
tels que les conduites de programme sur financement publics (INSERM ou ADEME). 

Mme Mathilde LECHEVREL estime que la ventilation des fonds ne doit pas être limitée à certains contrats, 
elle insiste sur les fondations et rappelle que le fait de circonscrire la liste à un certain nombre de projets 
ne le rend pas incitatif. 

M. Dominique KERVADEC précise que cette liste a été établie en collaboration avec les directeurs d’unités 
de recherche et rappelle que les projets doivent être portés par l’établissement. 

M. Benoit VERON précise que les projets d’innovations pédagogiques ou de recherches pédagogiques 
financés par les projets stratégiques Erasmus + mériteraient également d’être dans la liste proposée.  

M. Dominique KERVADEC signale que les projets listés sont ceux auxquels l’Université a été confrontée et 
précise cependant que cette liste peut être élargie. 

M. Benoit VERON explique qu’en figeant une liste circonscrite, celle-ci est déjà caduque. 

M. le Président indique qu’il faudrait formuler la liste des projets éligibles de manière à rester ouvert tout 
en les restreignant à des projets de recherche gérés par l’établissement et d’un montant inférieur ou égal 
à 30 000 €. 

M. Etienne LIENARD souhaite connaître les raisons pour lesquelles les projets de recherche doivent être 
obligatoirement gérés par l’établissement. Il explique qu’il est rattaché au laboratoire LPC de Caen qui 
dépend de l’ENSICAEN et que les projets ANR ne sont jamais portés par l’Université. 

M. le Président indique que c’est à l’établissement gestionnaire de supporter le coût. 

M. Etienne LIENARD insiste sur le fait qu’il s’agit d’une politique incitative à la recherche et que l’Université 
écarte d’office un certain nombre d’enseignants-chercheurs du fait qu’ils n’appartiennent pas aux 
laboratoires de l’établissement. Il rappelle que l’Université est tout de même tutelle de ces laboratoires et 
que c’est le CNRS qui porte les demandes de financement ANR de l’établissement. 

Mme Aurélie MENARD précise que concernant les négociations des projets et des contrats, une convention 
a été signée entre l’Université, l’ENSICAEN et le CNRS qui laisse le libre choix à l’ensemble des directeurs 
de laboratoires de choisir l’établissement gestionnaire. Elle explique qu’il n’existe pas de règles imposées 
et qu’il est possible de faire gérer le projet pour obtenir une décharge à l’Université. 
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M. Etienne LIENARD cite en exemple le GANIL, qui lorsqu’il dépose une demande de financement auprès 
de l’ANR a plus de facilités à faire gérer le projet par le CNRS. Il s’interroge donc sur les termes de 
partenaires-coordinateurs de la catégorie 2. 

M. le Président répond qu’il s’agit de cas où il y a plusieurs partenaires. Si le porteur est multi-tutelle, il a le 
choix de le faire porter par l’un ou l’autre des établissements. 

M. Etienne LIENARD précise qu’il est impossible en tant que simple membre de laboratoire de décider de 
l’instance qui portera le projet.  

M. le Président rappelle que les porteurs de projet ne sont pas forcément de simples membres de 
laboratoires et qu’il s’agit de la politique propre des laboratoires et de l’établissement. 

Mme Aurélie MENARD ajoute que cette politique de choix pourra se mettre en place une fois que les 
directeurs de laboratoires auront connaissance de ce dispositif. 

M. Dominique KERVADEC indique que c’est en cela que le dispositif est incitatif. Il signale que les 
ressources et les recettes sont des éléments importants. Si ce dispositif n’est pas mis en place, les 
ressources seront prélevées sur les moyens de fonctionnement attribués aux autres unités de recherche 
ou à la formation. Pour la mise en place du dispositif incitatif recherche, l’établissement compte sur le 
développement de ses ressources propres pour le financer.  

M. le Président explique que certains directeurs d’unités de recherche, qui obtiennent de gros contrats 
non gérés par l’établissement, viennent tout de même voir l’Université pour obtenir du personnel. Le 
soutien ou non de l’Université à une unité de recherche dépend de l’existence de la ressource afférente. 

Mme Myriam BERNAUDIN estime qu’en tant que directrice d’unité, ce dispositif est incitatif pour les 
enseignants-chercheurs ainsi que pour les directeurs. Cela permet de leur dégager du temps pour le 
portage et la réalisation des projets. 

M. le Président insiste sur le fait que ce dispositif n’a pas été instauré pour faire de la concurrence à ses 
partenaires. 

Mme Aurélie MENARD précise que le CNRS mène déjà une politique incitative sur d’autres projets. 

M. Laurence FIN-LANGER s’interroge sur les modalités de déclenchement et d’attribution pour les 
enseignants-chercheurs. Elle demande si le laboratoire doit faire une proposition pour ensuite transiter 
par le Directeur de laboratoire, le Conseil d’UFR ou le Conseil d’administration. 

M. Julien LABEYRIE signale que les enseignants-chercheurs saisissent ces heures dans leur service qui est 
contrôlé par les composantes, soumis au Conseil de l’UFR et vérifié au niveau de l’établissement. Il sera 
maintenant possible dans le logiciel de le faire valider par le Directeur de laboratoire. 

Mme Laurence FIN-LANGER affirme que pour qu’il y ait incitation, il faut que l’enseignant-chercheur le 
sache au préalable ou dans le cadre de la négociation du projet. 

M. Julien LABEYRIE explique qu’il faut que l’établissement s’assure que les enseignants-chercheurs aient 
connaissance de ce dispositif et qu’il apparaitra clairement dans le logiciel dans la liste des choix possibles 
d’heures de référentiel d’activités. 

Mme Myriam BERNAUDIN et Mme Laurence FIN-LANGER s’interrogent sur l’arbitrage des projets. Elles 
indiquent qu’ils doivent forcément être soumis à des personnes pour savoir s’ils sont éligibles ou non.  

Mme Nathalie LEBLOND remarque que toutes les informations ne seront pas connues des directeurs de 
composantes lors de la vérification des fiches de service.  

Mme Carine TRAVERT s’interroge sur la manière dont sera rédigé le document si les membres du Conseil 
décident d’élargir la liste des projets de recherche éligibles. 

M. le Président propose de rédiger la phrase comme suit « contrats ou projets de recherche » sans spécifier 
le type de contrats ou de projets. 

M. Dominique KERVADEC émet une réserve quant à l’élargissement de la liste des projets éligibles au 
dispositif car les conséquences n’ont pas encore été mesurées et il ne peut garantir la soutenabilité. 

Mme Nathalie LEBLOND appuie les propos de M. Dominique KERVADEC et affirme que le plafond de 
30 000 € est facilement atteint avec les contrats privés surtout lorsqu’il y a financement de thèse. Elle 
estime qu’il est un peu prématuré d’élargir la liste des contrats éligibles. 
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M. Julien LABEYRIE explique que l’idée était de trouver des critères objectifs et une liste de contrats dans 
le domaine des financements publics, de tester le dispositif dans le cadre décrit pour voir les coûts réels et 
peut-être l’étendre à d’autres types de contrats. Il préconise la prudence. 

Mme Aurélie MENARD ajoute que si les contrats industriels sont inclus dans la liste proposée, les sommes 
vont être considérables. Elle partage l’avis de M. Julien LABEYRIE et préconise de limiter dans un premier 
temps aux appels à projets et financements publics en coordination globale. 

M. Etienne LIENARD rappelle que les contrats privés rapportent beaucoup d’argent et prennent du temps. 

M. le Président indique que des financements peuvent être prévus dans le cadre de contrats privés au 
contraire des contrats publics. 

M. Julien LABEYRIE ajoute que l’établissement dispose en matière de contrats privés d’une certaine marge 
de manœuvre sur le solde éventuel du contrat ce qui n’est pas le cas dans ceux proposés par la liste en 
annexe, hormis les ANR jeunes chercheurs et les projets H2020. Il indique qu’il ne peut pas y avoir de 
politique incitative sur ces contrats privés, le seul moyen étant d’avoir recours au référentiel des fonctions. 

M. Alain PROD’HOMME précise que ce dispositif va nécessairement générer un bilan et une évaluation 
aboutissant à une analyse de soutenabilité s’il y a élargissement des types de contrats. 

M. Benoit VERON s’interroge sur l’absence des enseignants secondaires détachés à l’Université qui 
participent aux contrats de recherche sur les innovations pédagogiques. Ces contrats génèrent de la 
finance, de l’activité et de la production intellectuelle.  

M. Dominique KERVADEC explique que les enseignants du second degré qui mènent une activité de 
recherche n’ont pas été identifiés car ce n’est pas prévu dans leurs statuts, excepté en cas de décharge 
attribuée par la CR. 

� Décharge de service

M. Julien LABEYRIE indique qu’il s’agit de diminuer le service des enseignants. L’attribution d’une décharge 
d’activité ne permet plus de se faire rémunérer des heures supplémentaires en cas de dépassement de 
service. Cela implique une baisse du potentiel d’enseignement de l’Université. Il est proposé de financer 
des avenants d’enseignement à des contrats doctoraux sur la base de 100 € par heure d’enseignement 
pour compenser cette perte de potentiel d’enseignement. Pour cela, il faut que les contrats permettent ce 
financement et une certaine marge de manœuvre. Les contrats concernés sont les projets H2020 et les 
ANR jeunes chercheurs. Pour les projets H2020, il est proposé d’attribuer une décharge d’enseignement 
qui peut varier de 64h à 128h par enseignant-chercheur et pour les ANR jeunes chercheurs une décharge 
de 96h. Il s’agit de dégager du temps pour la recherche pour certains porteurs de projets.  
M. Julien LABEYRIE précise que les deux dispositifs présentés sont cumulables. 

• Les BIATSS

Les représentants des personnels au CT ont insisté pour que soit présentée une politique globale 
concernant l’ensemble des personnels. Le décret n°2010-619 permettait une forme d’intéressement par 
l’attribution de primes pour les personnels administratifs. Ce dispositif était cependant trop rigide pour 
être utilisé car l’attribution de l’intéressement aux personnels administratifs reposait sur le fait que le 
contrat de recherche devait être échu (quid des personnels travaillant sur un contrat de recherche en 
cours) et disposait d’un solde dont la moitié pouvait être attribuée sous forme d’intéressement. Ce décret 
scinde les personnels administratifs en deux parties, d’un côté ceux rémunérés sur contrats publics et de 
l’autre ceux sur contrats privés. La difficulté majeure réside dans le fait que celui-ci lie l’intéressement 
versé à un personnel administratif au fait de travailler sur un certain type de contrat, ce qui induit un lien 
direct entre le contrat et la personne bénéficiant de l’intéressement. Depuis plusieurs années, plusieurs 
demandes d’intéressement ont eu lieu sur cette base et ont été refusées parce que l’application de ce 
décret n’avait jamais été votée.  
M. Julien LABEYRIE précise qu’il existe une vraie demande de la part de certains directeurs de laboratoires 
et que l’établissement souhaitait un cadre plus souple au niveau financier et budgétaire. Le cadre 
règlementaire qui a été finalement retenu est l’article L954-2 du Code de l’éducation qui permet au conseil 
d’administration, sur proposition du Président de l’Université, de créer des dispositifs de rémunération 
spécifique. Il est donc proposé de créer une indemnité spécifique qui n’existe pas dans le cadre 
règlementaire national et qui soit plus adaptée au fonctionnement quotidien de l’Université. Cela 
permettrait d’associer à l’intéressement recherche l’ensemble des personnels BIATSS travaillant sur des 
contrats de droit public ou sur fonds privés. 
M. Julien LABEYRIE explique que parallèlement à ce dispositif, il fallait trouver au niveau budgétaire une 
certaine souplesse sans qu’elle induise une confusion dans la gestion des crédits de recherche de chaque 
unité de recherche. L’établissement a donc retenu l’utilisation du fonds incitatif à la recherche 
contractuelle (FIRC), instauré par le Conseil d’administration du 4 décembre 2015. Le FIRC est alimenté par 
le reliquat des contrats échus, à hauteur de 200 000 € en 2016 pour des dépenses de fonctionnement, 
d’investissement et de masse salariale. Le FIRC est destiné aux unités de recherche et est alimenté par les 
excédents de crédits supérieurs à 1000 €. Chaque année, ces excédents peuvent être reportés sur une 
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durée maximale de 3 ou 4 ans. Dans le cadre du dialogue de gestion annuel avec la DRI, les unités de 
recherche indiquent le montant des crédits qu’ils souhaitent utiliser sur ce report de 3 ou 4 ans et le type 
de dépenses qu’elles souhaitent financer au titre de l’année en cours. Lors de ce dialogue de gestion, les 
unités de recherche indiqueront si elles souhaitent utiliser une partie des fonds inscrits au FIRC pour verser 
un intéressement aux personnels BIATSS directement associés à l’activité de recherche. Ce dispositif est 
donc plus sécurisé, touche un public beaucoup plus large (contrats publics ou privés, contrats échus ou en 
cours), donc plus incitatif car plus égalitaire. Les fonds inscrits au FIRC sont fléchés par unités de recherche 
ce qui empêche l’utilisation des crédits d’une autre unité de recherche. 
Il est donc proposé d’instaurer la prime de participation à la recherche contractuelle (PPRC) qui peut être 
versée à l’ensemble des personnels BIATSS, quels que soient leur statut et leur plafond d’emploi, à 
condition qu’ils soient directement associés à la recherche, à l’élaboration, à l’exécution ou à la gestion 
d’un contrat de recherche sur fonds publics ou privés. Cette prime prend effet à partir du 1

er
 janvier 2016, 

est cumulable avec l’ensemble des dispositifs de primes versées à l’Université et l’ensemble des dispositifs 
incitatifs y compris celui de la formation continue dans la limite de 5000 € bruts annuels par agent. Cette 
prime est versée annuellement et modulable dans les limites d’un plancher (0 €) et d’un plafond (500 €) 
individuels bruts annuels. La modulation est indépendante de la quotité de travail. Les modalités de 
déclenchement et d’attribution sont souples et sont gérées par les enseignants-chercheurs qui conduisent 
les contrats et projets de recherche. Elles sont effectuées sur proposition individuelle du directeur de 
laboratoire, sur proposition de directeur de la composante auprès du conseil plénier de la composante et 
sur proposition du Président de l’Université auprès du Conseil d’administration. 

Mme Mireille NOEL s’interroge sur la manière dont est fixé le montant brut maximum annuel de 500 €. 

M. Julien LABEYRIE répond que l’établissement s’est calé sur les montants moyens perçus pour 
l’intéressement à l’activité de formation continue. 

Mme Mireille NOEL demande si ce plafond est toujours fixé à 500 € même si l’agent ne perçoit pas la prime 
d’intéressement à l’activité de formation continue. 

M. Julien LABEYRIE répond par l’affirmative. 

Mme Mireille NOEL remarque que le montant plafond de 500 € est minime pour un agent qui effectue de 
la recherche mais qui ne bénéficie pas du dispositif d’intéressement à l’activité de formation continue où le 
montant est plafonné à 5000 €. 

M. Julien LABEYRIE indique qu’il faut prendre en considération le fait qu’il s’agit d’un nouveau dispositif et 
qu’il n’y a pas d’antécédents. 

M. Sandy CAMPART souhaite revenir sur l’aspect cumulatif des primes d’intéressement. Il demande si 
actuellement, tous les personnels administratifs perçoivent des indemnités de formation continue, y 
compris ceux qui travaillent dans les laboratoires de recherche. 

M. Julien LABEYRIE répond par l’affirmative. 

M. Sandy CAMPART remarque que tous les agents affectés à la formation initiale et continue n’auront pas 
accès à cette prime de recherche. Il constate qu’il existe donc une prime à la recherche pour certains et 
pour tous les autres personnels une prime d’intéressement à l’activité de formation continue quelle que 
soit la fonction occupée. 

M. Dominique KERVADEC explique que le dispositif d’intéressement à l’activité de formation continue se 
décompose en deux parts, une part fixe pour tous les personnels de l’établissement y compris les agents 
administratifs des unités de recherche et une part variable attribuée par les composantes à l’ensemble des 
personnels impliqués dans la formation continue. De cette situation, est née la question suivante : « qu’en 
est-il des agents administratifs des unités de recherche qui n’auraient pas bénéficié de cette part variable 
alors qu’ils s’impliquent dans l’activité de recherche pour de futurs projets ? ». C’est ainsi que la réflexion 
sur la construction d’un dispositif incitatif recherche a été posé car il y avait inégalité. 

M. Sandy CAMPART constate que la part fixe de la prime d’intéressement de formation continue est de 
200 € dans les composantes et de 400 € dans les services centraux alors que la prime de recherche peut 
aller jusqu’à 700 € de plafonnement (200 € de part fixe dû à la prime de formation continue et 500 € de 
plafond dû à la prime de recherche). 

M. Dominique KERVADEC insiste sur le fait que dans certaines composantes, la part variable de la prime de 
formation continue peut aller jusqu’à 4800 €. 

Mme Joëlle RIBOULET demande si la prime de recherche s’adresse à des administratifs qui gèrent des 
contrats ou à tous ceux qui participent directement à la recherche, y compris les personnels ITRF. 

M. Julien LABEYRIE répond qu’elle s’adresse à tous les personnels BIATSS qui participent directement à la 
recherche.  
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Mme Joëlle RIBOULET note ensuite que ce dispositif incitatif ne répond pas à la même logique que celui 
de la formation continue puisqu’il n’existe ni de part fixe, ni de part variable mais une attribution à 
l’appréciation du directeur de l’unité de recherche avec une modulation de 0 à 500 €. Selon elle, ce 
dispositif génère une inégalité entre les personnels car comme pour la mise en application du dispositif 
incitatif pour la formation continue où les composantes ont eu des attitudes diverses pour verser la part 
variable, les unités de recherche auront aussi le choix du montant de la prime. 

M. Dominique KERVADEC demande si les conseillers souhaitent un pilotage en central et l’harmonisation 
de l’attribution avec seulement une part fixe. 

Mme Joëlle RIBOULET pense qu’il faudrait aboutir à cela puisque les situations sont diverses d’une 
composante à une autre. 

Mme Myriam BERNAUDIN indique qu’au CNRS, la part fixe est modulable positivement ou négativement 
par le Directeur de l’Unité de recherche avec justificatifs. 

M. Julien LABEYRIE précise que l’établissement a souhaité introduire la transparence dans ce dispositif, en 
présentant les montants individuels et les critères d’attribution retenus par les unités de recherche ou 
laboratoires en conseil plénier de composante. L’Université souhaite donner des marges de manœuvre aux 
acteurs locaux et une capacité d’appréciation de manière à ce que tout ne soit pas géré en central. Il ajoute 
que cette capacité d’appréciation dispose d’un cadre, voté par le conseil d’administration et qu’il faut 
trouver un équilibre entre les deux. 

Mme Sophie LECOSTEY relaie les inquiétudes de la part des personnels BIATSS et demande ce qu’il 
adviendrait de la prime de recherche en cas d’absence de reliquat. Les personnels de l’unité de recherche 
auront tout de même contribué à l’activité de recherche. Elle demande également le détail des votes du CT 
sur ce dispositif. 

M. Julien LABEYRIE précise que ce point a fait l’objet d’un vote pour, 3 votes contre et 4 abstentions au CT. 
Il ajoute que ce point a fait l’objet d’un avis en CR avec 3 contre, 5 abstentions et 20 votes favorables. 

M. Dominique KERVADEC rappelle que le dispositif du FIRC repose sur les reliquats constatés dans les 
contrats de recherche et permet d’inciter et de développer la recherche contractuelle en utilisant ces 
fonds. C’est grâce à ces reliquats que le dispositif est possible. L’Université souhaitait limiter les dépenses 
d’opportunité qui pouvaient apparaître à la fin du contrat mais plutôt la consommation des reliquats dans 
les 4 années afin de chercher des cofinancements et commencer de nouvelles activités de recherche. 
Certains directeurs d’unités de recherche se sont interrogés sur ces reliquats et ont demandé à ce qu’une 
indemnité soit attribuée aux équipes de recherche ayant contribué à cela. Il s’agit au départ du ressort du 
directeur d’unité puisqu’il connaît son personnel et les possibilités de chercher d’autres contrats. Il précise 
qu’il s’agit des débuts de ce dispositif. Pour le moment, 16 unités de recherche sur les 43 ont obtenu des 
reliquats au titre de 2015, les autres ayant consommé l’ensemble de leurs crédits. Il a la certitude que le 
FIRC va peu à peu augmenter les prochaines années et qu’il faut que les conseillers acceptent que les 
choses soient perfectibles et qu’elles vont converger, l’objectif étant de rendre les dispositifs 
transparents. 

M. Sandy CAMPART signale qu’il est en accord avec la transparence des dispositifs et avec le passage dans 
les instances de l’Université de la ventilation des indemnités individuelles. Il pense qu’il est important que 
les règles permettant de déterminer l’enveloppe de chacune des composantes soient communes à toutes 
les composantes et que les critères de répartition doivent être les mêmes. M. Sandy CAMPART estime qu’il 
ne faut pas agir en fonction de l’historique et des poids comparés des composantes et ne pas imposer des 
règles qui plafonnent ou qui n’incitent plus le développement des recettes de formation continue. 

M. Dominique KERVADEC rappelle que le point concerne la politique incitative à la recherche et non la 
formation continue. 

M. le Président insiste sur le fait que chacun des dispositifs va être évalué au fur et à mesure de leur 
application. 

M. le Président propose de voter le dispositif incitatif à la recherche tel qu’il a été présenté pour le faire 
évoluer par la suite si nécessaire. 

M. le Président soumet la politique incitative recherche proposée au vote des conseillers. 

Résultat du vote : 20 pour, 

4 contre, 

8 abstentions. 

9) Mise en œuvre du RIFSEEP pour l’emploi de SGEPES, l’emploi d’Agent comptable et les emplois 
fonctionnels d’administrateur (AENESR) de l’Université (annexe n°7) :
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M. Julien LABEYRIE indique que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est un dispositif indemnitaire interministériel qui a 
vocation à s’appliquer à l’ensemble des ministères, des corps, des grades et donc à terme à remplacer 
l’ensemble des indemnités perçues par les personnels. Le dispositif a déjà été appliqué à la filière 
administrative AENES. Il s’agit ici d’appliquer ce dispositif aux emplois fonctionnels de l’éducation 
nationale et ce à partir du 1

er
 janvier 2016. Les emplois fonctionnels désignent communément des 

fonctionnaires, propriétaires de leur grade mais pas de leur emploi fonctionnel, détachés sur ces postes 
pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Il s’agit d’emplois à forte responsabilité, d’exposition ou 
de technicité dans la filière administrative. M. Julien LABEYRIE présente les 3 types d’emplois 
fonctionnels de l’Université qui adhérent à ce dispositif au 1

er
 janvier 2016 : l’emploi de Directrice générale 

des services, l’emploi d’agent comptable et les emplois d’administrateur qui recouvrent 3 fonctions, le 
Directeur général des services adjoint, le Directeur des ressources humaines et le Directeur de la DRI. Il 
indique que les textes règlementaires ont été transmis aux conseillers, en plus du document en annexe. 
Ces 5 emplois fonctionnels doivent être classés dans des groupes en fonction de la taille de 
l’établissement. L’emploi de Directrice générale des services est classé en groupe 1, celui d’Agent 
comptable en groupe 2, de même pour l’emploi de Directeur général adjoint des services et de directeur 
des ressources humaines. Les autres types d’emplois fonctionnels sont laissés à l’appréciation des 
établissements. Il est proposé de classer l’emploi de directeur de la DRI en groupe 2. M. Julien LABEYRIE 
ajoute que ce classement est rattaché à des planchers et des plafonds indemnitaires annuels qui sont 
définis par les annexes de la circulaire transmise aux conseillers. 

Mme Sophie LECOSTEY remarque que les membres du Conseil n’ont qu’une marge de manœuvre sur 
l’emploi de directeur de la DRI puisque les 4 autres emplois sont fixés par décret. Elle ajoute qu’elle est 
surprise, malgré le fait que les planchers et plafonds indemnitaires soient prévus par les textes, que le 
montant effectif payé par l’Université soit à la discrétion du Président de l’Université. Elle demande si ce 
changement de régime indemnitaire se traduit par une augmentation significative des indemnités envers 
les personnels occupant ces 5 emplois fonctionnels. 

M. le Président répond par l’affirmative. 

M. Julien LABEYRIE ajoute que l’établissement se doit d’être attractif au niveau du recrutement sur ces 
emplois. Actuellement, les personnels recrutés sur ces emplois fonctionnels ont une rémunération très en 
dessous des personnels de l’Académie. Il ajoute que le fait de laisser le Président de l’Université fixer lui-
même le montant de l’indemnité permet une souplesse au moment de la négociation, notamment en 
fonction du corps, du grade, de l’expérience professionnelle et de l’ancienneté de l’agent à recruter. 

M. Sandy CAMPART remarque que les indemnités de formation continue sont connues des conseils de 
composantes et ensuite communiquées à l’ensemble des conseillers sur une liste individuelle. Il ne voit 
donc pas les raisons pour lesquelles la rémunération indemnitaire des 5 emplois fonctionnels ne soit pas 
communiquée à l’ensemble des conseillers. M. Sandy CAMPART indique pour information que le plafond 
annuel indemnitaire peut atteindre 56 200 € pour le groupe 1, 42 000 € pour le groupe 2 et 26 835 € pour 
l’Agent comptable. 

M. le Président précise qu’il n’a pas encore fixé les montants des indemnités et qu’il n’a pas dit qu’il ne les 
communiquerait pas au CA, une fois sa décision prise. Il soumet ensuite la mise en œuvre du RIFSEEP pour 
les 5 emplois fonctionnels de l’Université au vote des conseillers. 

Résultat du vote : 21 pour, 

3 contre, 

6 abstentions. 

10) Prime d’intéressement à l’activité de formation continue : premier versement 2016

M. Julien LABEYRIE rappelle que ce dispositif a été voté l’année précédente et doit faire l’objet d’une 
révision. L’Université, ayant dégagé plus d’un million d’euros de résultat sur l’exercice précédent, peut 
verser une prime. M. Julien LABEYRIE indique que suite à la demande de deux composantes, il a été décidé 
de verser la première partie de la prime d’intéressement à l’activité de formation continue au mois de juin, 
et ce pour toutes les composantes afin que l’ensemble des personnels en bénéficient au même moment. 
Il est donc proposé de verser la part fixe des composantes (200 € bruts) et la moitié de la part fixe des 
services communs et centraux (200 € bruts). Cette part fixe est attribuable aux agents en fonction dans 
l’établissement au 1

er
 janvier 2016 et calculée en fonction de l’équivalent temps plein travaillé et constaté 

au cours de l’année 2015. La prime de formation continue est similaire au traitement principal du 
fonctionnaire de 2015. 

Mme Sophie LECOSTEY souhaiterait connaître la date du versement de la part variable. 

M. Julien LABEYRIE répond qu’elle sera versée au mois de novembre ou décembre 2016 au titre du 
deuxième versement. 
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Mme Joëlle RIBOULET indique qu’elle votera contre ce dispositif. Elle réitère la demande qu’elle avait 
effectué auparavant, à savoir d’avoir un bilan de l’opération et de connaître précisément le nombre de 
personnes qui n’auraient perçu que 200 € de prime d’intéressement à l’activité de formation continue. 

M. Dominique KERVADEC ajoute que l’information a été diffusée à chaque membre du Conseil puisque 
l’ensemble des indemnités versées a été présentée, ainsi que le montant moyen de la prime. 

M. le Président signale qu’un bilan sera présenté au prochain conseil d’administration. 

Après une remarque de Mme Carine TRAVERT, M. Julien LABEYRIE précise que les montants des primes 
sont arrondis au chiffre supérieur. 

M. Jérôme COGNET s’interroge sur le calendrier prévu pour la révision du dispositif. 

M. Julien LABEYRIE précise que l’idée est de présenter un dispositif révisé au CT du 30 juin. Le deuxième 
versement ayant lieu en novembre ou décembre, il ajoute que cela laisse le temps nécessaire pour des 
discussions supplémentaires si le dispositif n’est pas voté avant la fermeture estivale de l’Université. 

Mme Laurence FIN-LANGER demande si ce dispositif est également prévu pour les enseignants-chercheurs 
porteurs de projet de formation continue. 

M. Julien LABEYRIE répond qu’un dispositif spécifique aux enseignants-chercheurs a été voté en janvier 
2015 permettant la majoration d’heures pour la formation continue. Ce dispositif permet également pour 
les charges et activités transverses (recherche de contrats ou constitution de contrats de formation 
continue) une indemnité de formation continue. Le montant de l’enveloppe dépend du volume de 
formation continue constaté sur l’établissement, les directeurs de composantes pouvant proposer au 
Président de l‘Université l’attribution de cette indemnité. Il précise que les textes règlementaires et les 
circulaires sont disponibles sur le site intranet de l’Université dans la partie ressources humaines. 

M. le Président soumet le premier versement de la prime d’intéressement à l’activité de formation 
continue au vote des conseillers. 

Résultat du vote : 26 pour, 

1 contre, 

3 abstentions. 

11) Charte égalité femme-homme (annexe n°8) :

M. Marc ZABALIA signale qu’il s’agit d’une volonté permanente de l’Université, ce document ayant été 
élaboré auparavant, mais dont le processus a été interrompu pour de multiples raisons. L’Université 
s’engage sur les différents aspects suivants : 

• La gouvernance
o faire un point annuel aux différents conseils et comités (CA, CFVU, CR, CHSCT) sur

l’application de la charte
o établir des recommandations aux différents acteurs de l’université (féminisation des noms

de métiers, titres et fonctions, mixité des jurys, des commissions ; lutte contre le sexisme
ordinaire avec mise en œuvre d’une cellule d’écoute contre le harcèlement au travail) ;

o diffuser au plus grand nombre la politique volontariste de l’établissement ;
o confier la mission égalité hommes-femmes à un-e ou deux chargé-e-s de mission sous la

responsabilité d’un ou une vice-président-e, qui disposent d’une ligne budgétaire pour la
mise en œuvre des actions définies par le Conseil d’administration.

• La politique ressources humaines
o établir et publier des statistiques sexuées annuelles sur les personnels, les candidatures et

les recrutements, notamment dans le cadre du bilan social annuel ;
o rappeler que les jurys sont composés d’au moins 40% de femmes ou d’hommes,

conformément aux lois de 2011 et 2013. Pour les jurys de BIATSS, la proportion est de
50% ;

o Faire connaître les décisions de l’établissement à propos des congés de maternité et
parentaux ;

o Etablir un objectif minimum de 40% de femmes ou d’hommes dans les prochains Conseils
d’administration de l’Université. Le Conseil d’administration comporte 54% de femmes, la
CFVU et la CR comportent 48 %.

• La recherche
o favoriser la parité entre hommes et femmes dans l’attribution des CRCT ;
o pour les enseignantes-chercheuses : prendre en compte le nombre effectif d’années de

recherche (enlever une année de recherche par enfant) lors des évaluations de la
production scientifique ;

o promouvoir et diffuser les recherches sur le genre.
• Les enseignements et la population étudiante

o produire et diffuser les statistiques sexuées au sein de chacune des composantes ;
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o assurer un travail de sensibilisation auprès des étudiants-es sur ce thème ;
o valoriser et promouvoir les enseignements sur le genre.

Mme Nathalie LEBLOND pense qu’il est réducteur de vouloir favoriser la parité entre hommes et femmes 
dans l’attribution des CRCT, qui doit être jugée selon elle sur un dossier et non pas sur le fait d’être une 
femme.  
Mme Nathalie LEBLOND et Mme Laurence FIN LANGER désapprouvent l’appellation d’enseignante-
chercheuse ou de maîtresse de conférences. 

M. Marc ZABALIA indique que la féminisation des noms de métier fait partie des engagements de la charte. 
Il ajoute qu’il n’existe pas d’accord national sur ce genre de choses. Il précise que l’Université a modifié sur 
son site internet les termes de directeur de composante en directrice de composante lorsque la fonction 
est occupée par une femme. 

Mme Nathalie LEBLOND ne trouve pas l’appellation de « directeur de composante » gênante puisqu’elle 
désigne la fonction. 

M. Marc ZABALIA ajoute que concernant les CRCT, l’idée n’est pas d’introduire le critère de parité mais de 
constater et de promouvoir si nécessaire l’obtention de CRCT de manière équivalente. 

Mme Sophie LECOSTEY est satisfaite de ces prémices et demande si la rédaction de cette charte égalité 
homme/femme répond à une obligation  règlementaire. Néanmoins elle s’interroge sur la volonté de 
l’Université d’agir en ce sens puisqu’il s’agit d’un document qui a été élaboré en 2013 et mis au vote en 
2016. Elle n’est pas d’accord avec le changement de termes concernant les CRCT, elle aurait souhaité que 
soit conservé le terme « assurer » plutôt que « favoriser » car cela aurait été un réel engagement de la part 
de l’Université. Les CRCT sont pour Mme Sophie LECOSTEY des accélérateurs de carrière dans certaines 
disciplines et il existe des différences entre les hommes et les femmes en termes d’évolution de carrière. 
Elle estime que c’est un outil qui peut permettre d’améliorer la situation des femmes et de réduire les 
discriminations envers celles-ci. Mme Sophie LECOSTEY signale que des études sur les activités de 
recherche ont montré que lorsque les évaluations se faisaient en double aveugle, beaucoup plus de 
publications étaient acceptées d’auteurs avec des prénoms féminins. Elle insiste sur le fait que la 
discrimination à l’égard des femmes existe et tout ce qui peut permettre de la réduire dans le milieu 
scientifique est une bonne chose. 
Mme Sophie LECOSTEY souhaiterait que le terme « assurer » remplace le terme « favoriser » dans 
l’attribution des CRCT. 

M. le Président est opposé à cette demande car ce qui est important, c’est que l’instance qui attribue les 
CRCT soit paritaire, le reste constituant des mesures individuelles. 

Mme Sophie LECOSTEY affirme que ces propos semblent ignorer qu’il existe des réflexes de discrimination 
et qu’il faut trouver ce qui pourrait améliorer les choses. 

M. Marc ZABALIA précise que cette charte a été réalisée pour sensibiliser, informer, rendre explicite toutes 
ces questions de manière à ce que les instances s’en saisissent afin éviter les discriminations. 

Mme Sophie LECOSTEY revient sur la cellule de lutte contre le harcèlement au travail et espère que 
l’établissement dispose de moyens suffisants pour cela. Elle ajoute que peu de personnes doivent être au 
fait de l’existence de cette cellule. 

M. Marc ZABALIA répond qu’elle vient d’être créée et que des personnels l’ont déjà saisie. 

Mme Joëlle RIBOULET s’interroge sur la composition de cette cellule. 

M. Marc ZABALIA indique qu’elle est composée de membres permanents, dont la Directrice de la 
prévention, la Directrice des affaires juridiques et institutionnelles et lui-même, le Vice-Président rattaché 
aux ressources humaines. D’autres personnes peuvent être mandatées, le but de la cellule n’étant pas 
d’intervenir mais d’orienter, d’informer et de mettre en œuvre si nécessaire les démarches administratives.  

M. Sandy CAMPART demande à ce qu’une présentation du dispositif soit effectuée lors d’un prochain 
conseil. 

M. Marc ZABALIA répond par l’affirmative. 

M. Arthur LE COZ signale que concernant l’engagement d’établir un objectif minimum de 40% de femmes 
ou d’hommes dans les prochains Conseils d’administration de l’Université, il pensait que la parité était déjà 
installée dans l’ensemble des conseils. 

M. Marc ZABALIA répond que la parité était obligatoire dans les listes de candidats aux élections. Il 
remarque qu’en fonction des têtes de liste, la parité n’est pas garantie dans les conseils. 

M. le Président soumet la charte égalité femme-homme au vote des conseillers. 
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Résultat du vote : 31 pour, 

1 abstention. 

12) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie et la Caisse des Dépôts et 
Consignations (annexe n°9) :

M. Alain PROD’HOMME indique qu’il s’agit d’une mise à jour de la convention existante votée en 2013. 
L’Université possède un partenariat étroit avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en matière 
financière, de conseil et d’expertise puisque celle-ci peut financer jusqu’à 50% du montant des études 
réalisées par l’Université. La convention rappelle en préambule le contexte dans lequel la CDC peut 
intervenir et les champs d’intervention sur lesquels elle peut accompagner l’Université. 
M. Alain PROD’HOMME présente la convention en annexe et indique qu’elle porte essentiellement sur des 
travaux d’études. Il signale qu’entre 2013 et 2015, la CDC a financé deux études principales, le schéma 
directeur de l’immobilier et de l’aménagement (SDIA), les schémas directeurs de l’information et la mise en 
place de la nouvelle Direction des systèmes d’information (DSI). Cette participation de la CDC a été 
chiffrée à 200 000 €. L’article 3 détaille précisément l’accompagnement dont l’Université est susceptible 
de bénéficier notamment sur le projet de modernisation de l’établissement. L’article 4 présente la 
contribution financière susceptible d’être apportée par la CDC avec un plancher minimum de 30% et un 
plafond de 50%. Pour l’année 2016, la CDC a apporté un éclairage complémentaire sur la possibilité de 
créer un fonds d’intracting, dispositif qui permet de financer très rapidement des travaux d’économie 
d’énergie avec une avance de la CDC. M. Alain PROD’HOMME indique que cela permettrait des retours sur 
investissement très rapides et à l’Université de rembourser rapidement l’avance de la trésorerie octroyée 
par la CDC. M. Alain PROD’HOMME précise qu’il s’agit d’un partenariat financier très important pour 
l’Université qui sera amené à générer des études, des diagnostics et des études d’impact dans le cadre de 
projets immobiliers d’ampleur. 

Mme Carine TRAVERT demande si les membres du CEL sont élus pour la durée de la convention, à savoir 3 
ans. 

M. Alain PROD’HOMME répond par l’affirmative. 

Mme Joëlle RIBOULET demande si la CDC pourrait prêter de l’argent pour réaliser les travaux dans le cadre 
de la rénovation du bâtiment B. 

M. Alain PROD’HOMME répond que l’Université s’intéresse à cette question notamment dans le cadre de la 
réhabilitation du bâtiment B et des travaux qui génèrent des économie d’énergie, ouvrant la possibilité de 
demander un emprunt auprès de la CDC à taux zéro après accord du Recteur ou du ministère et la direction 
régionale des finances publiques (DRFIP). L’Université doit prouver le caractère vertueux de 
l’investissement. A l’issue de la fin des travaux du bâtiment B, l’Université rétrocèdera l’ensemble Vissol 
qui consomme 200 000 € par an. 

M. Benoit VERON remarque deux coquilles dans le document annexé, une première sur la page n°1 avec le 
mot « habilitée » à corriger par « habilité » et la date du Conseil d’administration du « 1

er
 février 2013 » à 

remplacer par « 13 mai 2016 ». 

M. le Président soumet cette convention de partenariat au vote des conseillers. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 

M. Etienne LIENARD souhaite s’exprimer sur les points de la CFVU et de la CR. Etant que ces points ont 
déjà été débattus dans chacune des commissions, il demande s’il est possible d’effectuer un vote point par 
point, sans présentation puisque les conseillers ont accès aux documents en amont, sauf si un membre du 
Conseil souhaite obtenir des explications sur un point particulier. Il estime que l’étude détaillée des 
conventions n’est pas forcément utile. M. Etienne LIENARD comprend que ces points doivent être votés en 
Conseil mais remarque qu’au moment où les Vice-Présidents présentent leurs points, les conseillers ne 
sont plus attentifs. 

M. le Président répond que cette proposition revient régulièrement et lui conviendrait. Il indique 
néanmoins que les documents transmis aux conseillers ne sont pas souvent lus. 

M. Etienne LIENARD précise que si cette proposition est acceptée pour les prochaines réunions, les 
conseillers prendront le soin de lire plus attentivement les documents. Il ajoute qu’il faut faire confiance 
au travail des commissions. 

M. Sandy CAMPART ajoute que les conseils d’administration durent parfois 6 heures avec en fin de séance 
un certain nombre de procurations qui sont données. Il n’est pas certain que le Conseil instruise de façon 
très approfondie les différents points et précise qu’il faudrait trouver un mode de débat plus rapide. 

Mme Carine TRAVERT estime qu’en tant qu’ancienne membre de la CFVU, il faut avoir un minimum 
d’explications pour pouvoir adopter les points. 
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M. le Président ajoute que c’est également important pour l’appropriation des dossiers. 

M. Dominique KERVADEC précise que tous les points de la CFVU et de la CR ne passent pas en Conseil 
d’administration, mais seulement les points qui ont une incidence financière y sont présentés. Il précise 
que l’objectif du Conseil d’administration n’est pas de refaire les débats de la CFVU et de la CR mais d’avoir 
une présentation succincte, ce que font déjà les Vice-Présidents de la CR et de la CFVU. 

A titre d’exemple, M. Etienne LIENARD explique, qu’en tant qu’ancien membre du CEVU, l’étude du 
calendrier universitaire est abominable à suivre et que ce sujet devrait être laissé aux composantes. C’est 
un sujet lourd qu’aucun conseiller n’écoute. 

M. le Président ajoute que cela répond à une obligation règlementaire. 

Mme Nathalie LEBLOND rappelle que la modification d’un calendrier est à l’ordre du jour pour 
régularisation et que cela va être un point très succinct. 

M. le Président indique que la proposition de M. Etienne LIENARD est intéressante et qu’il faudrait discuter 
en réunion de bureau des points qui nécessiteraient des explications en Conseil. 

Mme Sophie LECOSTEY demande s’il est possible d’avoir les résultats des votes de la CR et de la CFVU. 

Mme Julie NAFFRECHOUX répond que les avis sont toujours distribués lors des conseils d’administration 
mais qu’exceptionnellement les avis de la CR ne sont pas disponibles ce jour. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur une prolongation de séance. 

Résultat du vote : 31 pour, 

1 contre. 

M. le Président précise que les points relatifs à la CFVU seront présentés avant ceux de la CR. 

18) Renouvellement de l’accréditation de l’ESPE (annexe n°10) :

M. Karim SALHI rappelle que les pouvoirs publics ont réformé l’accès aux métiers de l’enseignement du 
primaire et du secondaire ce qui a conduit à la transformation des IUFM en ESPE. Pour l’Université, cette 
accréditation s’est effectuée en 2013 et devait courir jusqu’au 31 août 2019. Cependant, afin de faciliter la 
gouvernance des établissements, la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP) a décidé de calquer le calendrier d’accréditation des ESPE sur celui des 
enseignements intervenant dans chaque ESPE. Il est donc demandé un renouvellement de l’accréditation 
jusqu’en 2021. Le dossier ne contient pas de modifications majeures par rapport au dossier existant et 
reprend un certain nombre de préconisations de la lettre circulaire de la DGESIP du 31 mars 2016. Le 
dossier doit essentiellement se présenter comme un bilan des structures mises en place depuis 2013 sur 
les dispositifs de préprofessionnalisation, avec le tronc commun et l’architecture de la formation, la 
constitution des équipes, l’organisation de l’alternance au sein de la formation, l’organisation de la 
recherche, des parcours de formation adaptés, des procédures d’évaluation des formations et des actions 
de formation continue. Le dossier doit être transmis par le Recteur d’Académie à la DGESIP à la fin du mois 
de mai 2016. Il a reçu un avis favorable à l’unanimité du Conseil de l’ESPE et de la CFVU. 

M. le Président précise que depuis les avis du Conseil de l’ESPE et de la CFVU, et suite à une rencontre avec 
le Recteur, quelques modifications mineures ont été apportées. Il demande ensuite aux conseillers de se 
prononcer sur le renouvellement de l’accréditation de l’ESPE. 

Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 

19) Modification du calendrier universitaire de l’année 2015-2016 (annexe n°11) :

M. Karim SALHI indique que des erreurs ont été constatées dans les énoncés des QCM de l’examen 
d’introduction au droit et de droit des obligations de 1

ère
 année de langues étrangères appliquées (LEA) à 

l’UFR LVE. Tous les étudiants n’étaient donc pas placés dans les mêmes conditions d’égalité puisque 
certains n’avaient pas eu les mêmes questions en raison de doublons figurant dans certains questionnaires. 
M. Karim SALHI précise qu’il est fréquent de donner des questions identiques mais dans des ordres 
différents pour éviter les risques de fraude. L’épreuve doit donc être réorganisée et ceci entraîne une 
modification du calendrier universitaire. Il est proposé d’étendre les examens de la 1

ère
 session jusqu’au 18 

mai au lieu du 11 mai et de décaler les épreuves de 2
ème

 session du 16 au 29 juin 2016 au lieu du 13 au 25 
juin 2016. Cette modification a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité à la CFVU. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur cette modification du calendrier universitaire 
de l’année 2015-2016. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 
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20) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (UFR Psychologie) et 
l’Association familiale pour l’Education et l’Insertion des personnes déficientes (Service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile du Centre Manche) (annexe n°12) :

M. Karim SALHI explique que compte tenu de l’intervention de psychologues au sein du Service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Centre Manche, il a paru opportun pour les deux 
parties de travailler de concert pour poursuivre un certain nombre d’objectifs dont l’accueil d’étudiants 
stagiaires au sein du SESSAD sur la base de modalités définies dans la convention annexée et la 
participation croisée d’enseignants ou de professionnels à des formations initiales et/ou continues. La 
convention prévoit que les professionnels du SESSAD intervenant dans les formations de l’Université 
soient recrutés en tant que chargés d’enseignement vacataires. Les opérations de formation continue 
donneraient lieu à l’établissement d’un devis de formation dès lors qu’il s’agirait d’une formation sur le site 
du SESSAD. La convention est conclue pour une durée de trois ans et a reçu un avis favorable à l’unanimité 
de la CFVU. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur cette convention de partenariat. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 

21) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IAE) et le Centre de Formation 
de la Profession Bancaire (CFPB) (annexe n°13) :

M. Karim SALHI explique que cette convention a un caractère rétroactif. Elle prend effet au 1
er

 septembre 
2014 et est conclue pour les années 2014/2015 et 2015/2016. L’Université, pour le compte de l’IAE et du 
département Banque finance assurance, a souhaité revoir les termes de la convention qui la lie avec le 
CFPB, notamment sur la diffusion et la mise en œuvre du master mention Banque finance assurance 
spécialité Chargé d’affaires Entreprises et Institutions. Cette formation est proposée en distanciel, le CFPB 
assurant notamment la diffusion de cette formation auprès des établissements bancaires qui participent 
au Centre de formation ou qui lui sont liés. La convention en annexe comprend les publics bénéficiaires et 
les modalités de constitution des groupes, l’organisation de la formation, les engagements du CFPB et de 
l’Université. M. Karim SALHI indique que l’Université procède à la rémunération des intervenants qu’elle a 
recrutés et à la facturation des prestations assurées par le CFPB selon un barème fixé en annexe de la 
convention. Ce barème concerne les années 2014/2015 et 2015/2016. La fixation du prix dû au CFPB pour 
le respect de ses obligations dépend du nombre de stagiaires inscrits dans la formation, droits 
d’inscriptions exclus. La convention peut être renouvelée par tacite reconduction pour une durée d’un an 
pour l’année universitaire 2016/2017. La durée est limitée dans l’attente du basculement vers la prochaine 
offre de formation. Cette convention a reçu un avis favorable à l’unanimité de la part de la CFVU. 

Mme Sophie LECOSTEY s’interroge sur l’effet rétroactif de la convention. 

M. Karim SALHI répond que les modalités financières n’étaient pas suffisamment précises et empêchaient 
l’exécution financière. L’effet rétroactif permet de rattraper l’exécution passée. 

M. Dominique KERVADEC demande aux conseillers de se prononcer sur cette convention de partenariat. 

Résultat du vote : Unanimité (30 pour). 

22) Convention de coopération entre l’Université de Caen Normandie (IAE) et le Centre de Formation 
des Apprentis de l’EPLEFPA de Saint-Lô Thère (annexe n°14) :

M. Karim SALHI indique que cette convention concerne la licence professionnelle Agronomie spécialité 
conseiller en entreprise agricole. L’IUT de Caen gérait initialement cette licence mais a souhaité ne plus en 
assurer le portage. L’IAE a souhaité, dans le cadre du développement d’une branche agricole pour les 
activités de conseil et les activités bancaires, reprendre ce portage. M. Karim SALHI regrette que ce 
changement de portage n’ait jamais fait l’objet de discussions. 
Il est nécessaire, pour le fonctionnement de la licence professionnelle l’année prochaine et pour des 
raisons comptables et d’exécution budgétaire, de conventionner avec le CFA de Saint-Lô Thère qui 
intervient dans la formation. Tant qu’il n’existait pas de CFA de l’enseignement supérieur auprès de 
l’établissement, les formations en apprentissage de l’Université étaient hébergées par d’autres CFA. 
Depuis la création du CFA public de l’enseignement supérieur de Basse-Normandie, les formations par 
apprentissage sont intégrées.  
M. Karim SALHI présente la convention et précise que l’annexe financière devait décrire précisément les 
modalités d’exécution budgétaire et être vierge pour pouvoir constituer une pièce comptable justificative 
permettant l’exécution de la convention. Elle permet de préciser poste par poste les coûts de 
fonctionnement, la rémunération des intervenants, les recettes et une clause de solidarité financière entre 
les deux organismes de formation. A l’issue de chaque année universitaire, les parties vont compléter 
l’annexe financière et l’Université procédera à l’équilibre des comptes pour voir s’il existe une répartition 
bénéficiaire globale ou une contribution déficitaire globale. Dans tous les cas, elle devra s’opérer 
conjointement et solidairement entre les deux établissements. La convention est valable pour l’année 
universitaire 2016/2017 jusqu’au terme de l’habilitation actuelle. Il a été demandé à la CFVU d’avoir un 
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budget prévisionnel pour 2016-2017 sur la base de 12 contrats d’apprentissage, nombre de places dont le 
CFA dispose pour cette formation.  
M. Karim SALHI précise qu’avec 25 participants, la formation devrait être légèrement bénéficiaire d’un peu 
plus de 1000 € pour chacune des parties. Les membres de la CFVU attirent l’attention des membres du 
Conseil sur le fait que le résultat leur parait faible et qu’il repose sur des recrutements qui doivent être 
impérativement de cet ordre de grandeur pour aboutir à ce résultat positif. Les contrats de 
professionnalisation ou les congés individuels de formation pourraient être augmentés de manière à 
sécuriser le résultat définitif de cette convention pour l’année 2016-2017. La CFVU a donné un avis 
favorable à l’unanimité après demande de modification de l’article 7 qui n’était pas rédigé comme dans le 
document annexé. 

Mme Sophie LECOSTEY demande si le réexamen de cette convention n’était pas une occasion de basculer 
l’ensemble de la formation sur le CFA public de l’enseignement supérieur. 

M. Karim SALHI répond qu’au vu de la création du CFA public dont l’Université est gestionnaire, la question 
se pose désormais de rapatrier en son sein l’ensemble des formations dispensées par apprentissage. Il 
s’agit d’une question qui doit être prolongée au regard de la politique que suivra la nouvelle région 
Normandie en la matière. M. Karim SALHI précise que l’organisation de l’apprentissage relève des 
compétences de la Région et qu’il lui appartient de s’interroger sur le nombre de CFA qu’elle veut financer. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur cette convention de partenariat. 

Résultat du vote : 30 pour, 
2 abstentions. 

23) Convention d’application de l’accord-cadre de coopération universitaire entre l’Université de 
Caen Normandie et l’Università per Stranieri di Siena (annexe n°15) :

M. Karim SALHI indique qu’il s’agit d’une convention d’application de l’accord-cadre signé l’année 
précédente avec l’Université per Stranieri di Siena en vue de la mise en place d’un double diplôme pour le 
cursus de Laurea et pour la licence mention Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales 
(LLCER). Le programme permet à des étudiants admis en 3

ème
 année de licence parcours LLCER de passer 

une année à l’Université de Sienne et de suivre les enseignements décrits dans le programme Laurea en 
langue et culture italiennes pour l’enseignement à des étrangers. Réciproquement, il s’agit d’accueillir en 
3

ème
 année de licence à Caen, des étudiants de Sienne de 2

ème
 année de Laurea. Les étudiants doivent 

s’acquitter de leurs droits de scolarité auprès de leur établissement d’origine et suivent un programme 
d’enseignements établi conjointement par les deux universités. En cas de réussite aux examens, les 
étudiants sont doublement diplômés. Les annexes à la convention décrivent le programme 
d’enseignement dans chacun des établissements, les tableaux de conversion des notes et les règles de 
concordance des unités d’enseignement et des points en ECTS. Ce point a fait l’objet d’un avis favorable à 
l’unanimité de la part de la CFVU. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur cette convention de partenariat. 

Résultat du vote : Unanimité (30 pour). 

M. Karim SALHI propose de présenter les points n°24 à 28 en un seul point car il s’agit de conventions 
rédigées sur le même modèle pour les mêmes formations où seul le partenaire change. 

24) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et l’UNA Pays 
d’Alençon (annexe n°16) :

25) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et l’UNA Bocage 
Ornais (annexe n°17) :

26) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et la SARL Maison 
Services (annexe n°18) :

27) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et la société Axeo 
Services (annexe n°19) :

28) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon) et la Fédération 
ADMR de l’Orne (annexe n°20) :

M. Karim SALHI indique que les partenaires sont tous des structures d’aide à la personne à domicile. Les 
conventions sont conclues pour le compte de l’IUT d’Alençon qui comporte un DUT Carrières sociales 
option service à la personne et une licence professionnelle Directeur de structure de services à la 
personne. Il s’agit de développer les synergies entre l’IUT, le département carrières sociales pour les 
formations concernées et les partenaires qui peuvent embaucher les futurs diplômés. M. Karim SALHI 
présente l’objet des 5 conventions annexées. Elles ont une durée de trois ans à compter de la date de la 
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dernière signature avec un bilan au terme de la convention. Ce point a fait l’objet d’un avis favorable à 
l’unanimité de la part de la CFVU sous réserve que ces formations soient reconduites dans l’offre de 
formation 2017-2021, auquel cas il conviendra de résilier ces conventions. 

M. le Président propose d’effectuer un vote unique et demande aux conseillers de se prononcer sur les 5 
conventions. 

Résultat du vote : Unanimité (30 pour). 

29) Subventions sur le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (annexe 
n°21) :

M. Karim SALHI présente les propositions de subventions faites par la commission chargée de la gestion du 
FSDIE du jeudi 28 avril 2016. Il souligne que la commission propose pour plusieurs projets des montants 
inférieurs aux montants demandés et les détaille :  

- concernant le projet d’accueil du Chœur Universitaire d’East Anglia-Grande Bretagne déposé par 
le COUR, la commission propose un montant de 500 € au lieu des 1000 € demandés car le budget comporte 
des dépenses de reprographie alors qu’il existe une gratuité dans l’établissement pour les associations 
étudiantes.  

- concernant le projet le séminaire radio campus France à Caen déposé par Radio Phenix, la 
commission propose un montant de 3200 € au lieu des 4200 € demandés au vu du manque de recherches 
de financements extérieurs et à la faiblesse des retombées pour l’Université.  
M. Karim SALHI signale que le projet de concours internationaux de plaidoiries déposé par l’association des 
droits fondamentaux est un bon exemple d’une association qui a cherché des financements extérieurs 
obtenant même le soutien d’un député à travers sa réserve parlementaire. Ce point a fait l’objet d’un avis 
favorable à l’unanimité de la part de la commission FSDIE et de la CFVU. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur les subventions sur le FSDIE proposées. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 

13) Contrat de cession de quotes-parts dans le cadre d’un brevet du CRISMAT :

Mme Anne GUESDON, Vice-Présidente de la CR, signale qu’il s’agit d’un procédé de traitement thermique 
de revêtement de surface par micro-ondes sur une pièce métallique dont le brevet a été déposé par le 
CNRS qui le gère et par l’ENSICAEN. Il s’agit de régulariser la situation puisque des personnels de 
l’Université comptent parmi les inventeurs. Elle rappelle les proportions pour la copropriété du brevet : 
45% pour l’Université ; 17,5% pour l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ; 14% pour 
l’ENSICAEN et 23,5% pour le CNRS. Ce point a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité de la 
Commission de la recherche. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer le contrat de cession de quotes-parts dans le 
cadre du brevet du CRISMAT. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 

14) Demande du CNRS de copropriété concernant deux brevets (LCS, CRISMAT) :

Mme Anne GUESDON indique qu’il s’agit d’une régularisation de deux inventions dont les brevets ont été 
déposés. Le premier concerne une invention portant sur les matériaux catalytiques du laboratoire LCS en 
tutelle UNICAEN/ENSICAEN/CNRS dont un des personnels enseignant-chercheur de l’Université fait partie 
des inventeurs. La répartition des parts inventives est de 12,5% pour chacun des 4 inventeurs ce qui 
conduit à des quotes-parts de copropriété de 13% pour le CNRS, 25% pour ENSICAEN et 12% pour 
l’Université. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur la demande du CNRS de copropriété d’un 
brevet du LCS. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 

La deuxième invention concerne un chercheur du CRISMAT, personnel CNRS et seul inventeur, et porte sur 
des composés qui pourraient être utilisables comme matériaux d'électrodes dans les batteries Lithium-ion. 
Mme Anne GUESDON explique que l’Université est tutelle du laboratoire avec l’ENSICAEN et le CNRS mais 
aucun des personnels inventeurs n’étant de l’Université de Caen, la part de l’établissement est symbolique 
et s’élève à 1%, celle de l’ENSICAEN à 4% et celle du CNRS à 45%. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur la demande du CNRS de copropriété d’un 
brevet du CRISMAT. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 
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15) Demande de copropriété dans le cadre d’un brevet de l’U2RM :

Mme Anne GUESDON indique qu’il s’agit d’une invention en 2 parties et qu’elle concerne une méthode 
diagnostique des antibiorésistants qui va utiliser un appareillage présentant des nanoparticules 
supramagnétiques. Elle présente la liste des inventeurs et la répartition des parts inventives pour chacun 
des 2 volets de l’invention. 2 enseignants-chercheurs de l’Université sont concernés et ont chacun 20% des 
parts inventives dans les 2 parties de l’invention. Les quotes-parts de copropriété de l’établissement sont 
de 40% pour l’Université et de 40% pour l’établissement allemand (THM) qui valorisera l‘invention. La CR a 
donné un avis favorable à l’unanimité sous réserve que THM prenne en charge les frais afférents au dépôt 
de brevet. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur la demande de copropriété dans le cadre d’un 
brevet de l’U2RM sous réserve que THM prenne en charge les frais afférents au dépôt de brevet. 

Résultat du vote : Unanimité (32 pour). 

16) Convention cadre concernant Normandie Valorisation (annexe n°22) :

M. Christophe LECONTE, Responsable de la DRI, explique que cette convention définit le partenariat de 
l’Université avec la COMUE Normandie Université concernant la valorisation et fixe le fonctionnement de 
Normandie Valorisation. Les objectifs de la convention sont les suivants : 

- la détection de projets innovants ou de possibles inventions dans les laboratoires ; 
- la maturation qui est l’action d’amener une idée ou une invention en vue de la transférer vers les 

entreprises. 
- la valorisation et le transfert. Ceci peut s’effectuer sous deux formes, la première à travers des 

contrats ou des licences sur des brevets, la deuxième à travers la création d’entreprises et de 
startup dans les incubateurs. 

M. Christophe LECONTE précise que la plus-value apportée par Normandie Université au niveau de la 
maturation est d’obtenir des financements et des compétences pointues qu’il était difficile d’avoir pour 
chaque établissement seul. Cette mutualisation permet d’avoir des financements conséquents à travers le 
fond de maturation, celui-ci étant approvisionné par plusieurs organismes dont la Région Normandie qui 
offre une grande part (400 000 € par an) et la CDC. M. Christophe LECONTE explique que Normandie 
valorisation a vocation à offrir un service d’expertise juridique dans le domaine de la valorisation pour les 
établissements qui le souhaitent. Il présente ensuite l’article 3 de la convention relatif aux instances de 
gouvernances qui sont au nombre de 3 : le conseil exécutif, le comité d’orientation stratégique propriété 
intellectuelle transfert et le comité de maturation qui sélectionne les projets dans le cadre de l’appel à 
projet maturation. Il présente ensuite l’article 8 relatif aux revenus perçus en cas de transfert de 
technologie par Normandie Valorisation. Normandie Valorisation est le mandataire des établissements 
membres de Normandie Université, 50% des revenus issus de ce transfert alimenteront le fond de 
maturation donc serviront à financer de nouveaux projets. Les 50% restants sont destinés à Normandie 
Valorisation répartis entre les inventeurs (50%), les laboratoires (20%) et les coûts de fonctionnement et 
de structures (30%). 

M. Benoit VERON s’interroge sur la partie détection qui était présente auparavant dans Normandie 
Incubation et sur la manière dont elle va s’articuler avec Normandie Valorisation. 

M. Christophe LECONTE répond qu’elle est désormais reprise par Normandie Valorisation. Un dispositif 
expérimental a été mis en place dans lequel Normandie Valorisation finance des assistants de valorisation 
dans les structures des établissements afin de décharger les chargés de valorisation pour qu’ils aillent dans 
les laboratoires faire de la détection. 

M. Sandy CAMPART s’interroge sur la composition du comité de maturation et notamment sur la qualité de 
la seule personne physique nommée, M. Guy LEHENAFF. 

M. Christophe LECONTE indique que ce point a été relevé en commission valorisation et en CR. L’annexe 
n°2 de la convention a été modifiée et précise désormais le terme d’ « expert désigné par la Directrice de 
Normandie Valorisation » au lieu du nom de la personne. Il ajoute que M. Guy LEHENAFF est une personne 
dotée d’une grande expérience qui joue un rôle d’expert au niveau national et qui a créé plusieurs start-up 
aux Etats-Unis. 

M. Jean-Charles RISBEC souhaiterait connaître le nombre de salariés dépendant de Normandie 
Valorisation. 

M. Christophe LECONTE indique qu’ils sont pour le moment au nombre de 4. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur cette convention cadre. 

Résultat du vote : 29 pour, 
2 abstentions. 
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17) Acceptation de plans de financement FEDER (annexe n°23) :

Mme Anne GUESDON présente les plans de financements suivants : 
- « Prédiction, au diagnostic, de la réponse des tumeurs ovariennes aux traitements conventionnels 

et innovants par utilisation de modèles ex-vivo : vers une prise en charge personnalisée de la 
résistance à la chimiothérapie » par Laurent POULAIN. Le coût total du programme s’élève à 301 
058 € dont 160 000 € en masse salariale, de prestations de recherche à hauteur de 90 000 € et de 
l’achat d’équipements pour 51 000 €. 

- « COACH-IPP : Conception de foldamères BH3-mimétiques perturbateurs d’intéractions protéine-
protéine vers un traitement des cancers de l’ovaire chimiorésistants » par Anne-Sophie VOISIN et 
Patrick DALLEMAGNE. Le coût total du programme s’élève à 353 596 € dont 176 798 € de FEDER, 
88 500 € de la Ligue Nationale contre le Cancer et 88 298 € de la Région. Les financements 
serviront à la rémunération de deux doctorants et un post-doc, à des prestations de services 
externes et à de l’achat d’’équipement. 

- « AgriZH : Agriculture et Zones Humides : équilibre entre services écosystémiques dans les marais 
du Cotentin » par Servane LAVENANT-MAUVIEL et Marie-Pascale PRUD’HOMME. Le coût total du 
programme s’élève à 45 260,26 € dont 36 208,21 € de FEADER et 9 052,05 € de la Région. Il s’agit 
principalement de salaires puisqu’un ingénieur sera recruté en CDD sur 9 mois. 

- « AntiVA-Découverte de nouveaux composés acaricides, une démarche innovante contre la 
mortalité des abeilles » par Jana SOPKOVA et Patrick DALLEMAGNE. Le coût total du 
programme s’élève à 104 714,60 € dont 67 017,35 €  de FEADER, 16 754,45 € de la Région  et 
20 942,90 € de l’Université.  

- « INFINYLEV : Innovation dans la Filière laitière AOP Normande par le développement de 
l’utilisation de souches du terroir et une nouvelle conception du sYstème d’utilisation des 
LEVains. » par Jean-Luc GAILLARD, Nathalie DESMASURES et Marina CRETENET. Le coût total du 
programme s’élève à 114 978 € dont 73 586 € de FEADER, 18 396 € de la Région et 18 396 € de 
l’Université. Il s’agit de financer des consommables et le salaire d’un ingénieur de recherche 
pendant 24 mois. 

Mme Anne GUESDON présente ensuite 2 demandes de subventions dans le cadre du CPER qui étaient déjà 
passées à un précédent Conseil. La Région n’avait pas eu le temps de voter les demandes qui lui avaient 
été transmises et les devis ont été réactualisés entre temps, c’est pourquoi ces deux demandes doivent 
être soumises à nouveau au vote : 

- « Projet MANCHE 2021 – Action Gestion intégrée et durable du Littoral » par Pascal SOURDAINE, 
Olivier MAQUAIRE et Pascal CLAQUIN. Le coût total du programme s’élève à 213 576 € dont 106 
788 € de FEDER  et 106 788 €  de la Région. Il s’agit de financer de l’équipement, notamment un 
cytomètre de flux et une chaîne de capteurs. 

- « Projet CENTAURE : biotechnologie 2015 Diagnostic, traitement, préventions des affections 
locomotrices et cardio-respiratoires touchant les chevaux, sources d’innovation pour la santé de 
l’homme complémentaires » par Philippe GALERA et Magali DEMOOR. Le coût total du programme 
s’élève à 270 000 € dont 135 000 € de FEADER et 135 000 € de la Région. Il s’agit de financer de 
l’équipement. 

Mme Mireille NOEL s’interroge sur le fonctionnement des FEDER. 

Mme Anne GUESDON précise que le CA doit se prononcer sur l’accord à transmettre ou non ces demandes 
à la Région. 

Mme Joëlle RIBOULET demande si les 2 demandes de subventions resoumises au vote ont été évaluées à 
la hausse. 

Mme Anne GUESDON répond par l’affirmative. 

M. le Président demande aux conseillers de se prononcer sur les plans de financement et les demandes de 
subventions pour les programmes de recherche proposés. 

Résultat du vote : 29 pour, 
2 abstentions. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôt la séance à 18h30. 

Le présent P.V. a été arrêté après que les membres du Conseil d’administration ont fait connaître leurs 
observations sur le procès-verbal provisoire, conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement 
intérieur du Conseil d’administration. 
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Conseil d’administration du 13 mai 2016 
 

Point « Election de deux représentants enseignants et de trois représentants étudiants 
pour siéger au Conseil du Service commun de la documentation » 

 
 
En application des articles 6 et 7 du règlement intérieur du Service Commun de la Documentation, 
le Conseil d’Administration de l’Université doit élire :  
 

-  2 représentants des enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs, élus par leurs 
représentants au CA, parmi les membres enseignants-chercheurs, enseignants ou 
chercheurs des conseils centraux de l’université  
 
Et 
 

- 3 représentants des étudiants, élus par leurs représentants au CA, parmi les membres 
étudiants des conseils centraux de l’université ou parmi les autres étudiants. 

 
Le mandat des membres du conseil documentaire est d’une durée de quatre ans, sauf pour les 
représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois. 
 
Il a été procédé à un appel à candidature au sein de la Commission de la recherche du 03 mai 2016 
et de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 04 mai 2016. 
 
Candidatures reçues : 

- André SESBOUE (enseignant – CFVU) 
- Pascale LECONTE (enseignante – CR) 
- Rachel MAZEURE (Etudiante – CFVU) 

 
Appel à candidature au sein du CA 
 
NB 1 : Il est d’usage que les 2 enseignants élus par le CA au sein du conseil du SCD soient répartis 
comme suit : 1 enseignant membre de la CR, 1 enseignant membre de la CFVU puisque le CA est 
représenté au sein du SCD par le Président de l’Université. 
 
NB 2 : Il est d’usage que les 3 étudiants élus par le CA au sein du conseil du SCD soient répartis 
comme suit : 1 représentant étudiant membre du CA, 1 représentant étudiant membre de la CR, 1 
représentant étudiant membre de la CFVU. 
 
NB 3 : Dans le cas où il n’y aurait pas assez de candidats parmi les représentants étudiants des 
conseils, les représentants des étudiants au sein du conseil du SCD seront désignés hors conseils.  
 
 
Pour rappel, ci-dessous, les missions du service commun de la documentation :    
 

« Le service commun de la documentation contribue aux activités de formation et de recherche de 
l’établissement. 

Il assure notamment les missions suivantes : 

- mettre en œuvre la politique documentaire de l’université, coordonner les moyens correspondants 
et évaluer les services offerts aux usagers ; 

- accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l’université ainsi que tout autre 
public dans des conditions précisées par le conseil d’administration de l’université et organiser les 
espaces de travail et de consultation ; 

- acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d’informations sur tout 
support ; 

- développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur 
usage ; participer au développement de l’information scientifique et technique notamment par la 
production, le signalement et la diffusion de documents numériques ; 

- participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu’aux 
activités d’animation culturelle, scientifique et technique de l’université ; 



 

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MAI 2016 

MODIFICATIONS DES STATUTS DE L’UFR DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES 
 
 

Texte actuel Modifications proposées 

 
Article 7  
Le Conseil de la Faculté est composé de 40 membres : 

 18 enseignants (9 professeurs ou personnels assimilés et 9 
autres enseignants et personnels assimilés) 
 

 12 représentants des usagers 
 

 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques et de service 
 

 8 personnalités extérieures comprenant : 
 

-  1 membre désigné par la ville de Caen 
 

-  4 représentants des activités économiques et professionnelles :  
1 personne désignée par la Chambre de Commerce et 
d’industrie de Caen, 1 personne désignée par la chambre 
interdépartementale des notaires, 1 avocat du Barreau de 
Caen désigné par le Bâtonnier, le Directeur Régional de la 
Caisse des Dépôts et consignation ou son représentant. 

 

-  3 représentants du service public de la justice : 1 représentant 
de la Cour d’appel de Caen désigné par le premier Président de 
la Cour, 1 représentant de la Chambre régionale des comptes 
désigné par le Président de la Chambre régionale, 1 
représentant du Tribunal administratif de Caen désigné par le 
Président du Tribunal. 

 

Les collectivités territoriales, institutions et organismes qui 
désignent des personnes pour les représenter, désignent aussi un 
suppléant à chaque représentant. 

 

Le représentant et son suppléant sont désignés pour 2 ans au début 
de l’année universitaire. 

 
Article 7 
Le Conseil de la Faculté est composé de 40 membres : 

 18 enseignants (9 professeurs ou personnels assimilés et 9 autres 
enseignants et personnels assimilés) 
 

 12 représentants des usagers 
 

 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques 
et de service 
 

 8 personnalités extérieures comprenant : 
 

1) a) Une personnalité extérieure désignée par le premier 
Président de la Cour d’appel de Caen ; 

b) une personnalité extérieure désignée par le Président du 
Tribunal administratif de Caen ; 
 

2) 6 personnalités extérieures désignées par le Conseil à titre 
personnel. 

 
 
Le premier Président de la Cour d’appel et le Président du Tribunal administratif 
désignent chacun nommément la personne qui les représente (titulaire) ainsi que 
la personne du même sexe qui les remplace en cas d’empêchement (suppléant). 
 
La durée du mandat des personnalités extérieures est de quatre ans. 
 

 
 
 

Résultat du vote du Conseil de l’UFR de Droit et des sciences politiques : adopté à l’unanimité 
 
Avis de la commission des statuts du 4 mai 2016 : Avis favorable à l’unanimité. 



- favoriser par l’action documentaire et l’adaptation des services toute initiative dans le domaine de 
la formation initiale et continue et de la recherche ; 

- coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, 
notamment par la participation à des catalogues collectifs ; 

- former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à 
l’information scientifique et technique. » 



1 
 

 

 

 

 

 

 

PREPARATION  

DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2017-2021 

- 

Définition d’objectifs opérationnels 

- 

Synthèse des fiches élaborées  

dans les composantes et services en janvier et février 2016 
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Note méthodologique  

A la suite de l’autoévaluation menée en 2015, les grandes lignes des futures orientations stratégiques de 

l’établissement pour la période 2017-2021 ont été validées par le Conseil d’Administration du 02 octobre 2015. 

Ces orientations stratégiques ont été organisées en trois axes, qui se déclinent en onze thématiques. 

Sur ces thématiques, les composantes et services ont été sollicités en janvier et février 2016 pour exprimer les 

objectifs opérationnels qui pourraient concerner leur structure. Ainsi, ce sont près de deux cents fiches qui ont 

ainsi été rédigées. 

Ce document synthétise l’ensemble des propositions en les organisant autour d’objectifs (numérotation a, b, c… 

dans chaque thématique) ; chacun des objectifs étant alors illustré par des propositions d’actions (tabulation ●). 

Ce document est soumis en l’état aux membres du Conseil d’Administration et du Conseil Académique, ainsi 

qu’aux directeurs de composantes, services communs et centraux, pour apporter le cas échéant des 

commentaires et toutes demandes de modifications ou de compléments. Les remontées sont attendues pour le 

1er juin, délai de rigueur. 

A la suite, le projet d’établissement sera rédigé par l’équipe de direction ; le document devra comporter 15 pages, 

pour respecter les consignes du ministère. Il sera soumis au Conseil Académique du 06 juillet et au Conseil 

d’Administration du 11 juillet. 
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AXE 1 : POUR UNE UNIVERSITE OUVERTE AU MONDE, A L’EUROPE, AUX TERRITOIRES 

1-1 : L’ouverture au monde et à l’Europe : contribution à l’internationalisation de l’enseignement supérieur et 

de la recherche (29 fiches) 

Dans la continuité d’une histoire, en particulier au moment de sa reconstruction, qui a mis l’Université de Caen en 

relation avec de nombreux partenaires de par le monde et qui l’a conduite au développement, ces dernières 

années, d’une politique d’ouverture à l’international dynamique appuyée sur des services dédiés (le Carré 

International, la Mission Europe), l’enjeu est aujourd’hui de se doter d’une politique ambitieuse, qui permette à la 

fois d’attirer davantage d’étudiants et de talents étrangers, et de former les étudiants à appréhender un monde 

de plus en plus globalisé. La culture de l’accueil est à conforter, en même temps qu’il s’agit de développer les 

diplômes conjoints ou co-localisés et de renforcer les compétences des étudiants en langues étrangères (FLE 

inclus) ainsi que leur connaissance des cultures étrangères. Il s’agit de stimuler ensemble et de manière conjointe 

les coopérations étudiantes et scientifiques tout en intensifiant les relations vers certains territoires partenaires. 

a. Structurer les relations internationales autour de projets ou d’accords interuniversitaires intéressant tant 

la formation que la recherche 

 en renforçant et densifiant les relations inter-universités existantes de manière qualitative ;  

 en renforçant ou développant de nouveaux partenariats et réseaux (universités du monde arabe, dans 

le réseau de la francophonie) ; 

 en développant les co-diplomations au niveau de la licence et du master ; 

 en proposant aux écoles doctorales la possibilité de mettre en place des thèses cofinancées à 50% par 

UNICAEN et par des universités étrangères ; 

 en s’impliquant dans les programmes de recherche européens (INTERREG V, H2020 Next) par le soutien 

de la Mission Europe. 

 

b. Développer une véritable culture de l’accueil des étudiants étrangers et des enseignants et enseignants-

chercheurs étrangers pour renforcer l’attractivité de l’université.  

 en favorisant l’insertion d’étudiants notamment en provenance de pays émergents dans les formations 

courtes professionalisantes ; 

 en promouvant la mobilité entrante de professeurs invités sur des périodes relativement longues et de 

façon renouvelée ; 

 en renforçant le guichet unique, en simplifiant les procédures d’accueil, en repensant le processus de 

« sélection » dans le sens « choix » ; 

 en généralisant l’accueil différencié dans les composantes, en identifiant le rôle entre le guichet unique 

et les composantes, et en formant les responsables de scolarité ; 

 en développant les cours dispensés en langues étrangères, notamment en anglais dans les disciplines 

non linguistiques, en licence ou Master et en formant les enseignants dans ce sens ; 

 en renforçant l’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) et en accroissant la capacité d’accueil 

à un plus grand nombre d’étudiants non francophones ; 

 en développant des formations à distance dans un réseau international partenarial (centre d’examen, 

espace de travail coopératif) ; 

 en améliorant l’accueil au sein du SCD en collaboration avec la MLI 

o édition d’une version anglaise du portail documentaire, d’un guide du lecteur en anglais ; 

organisation de séances d’aide à la recherche documentaire en anglais ; repérage de bibliothécaires 

référents ; formation des agents en anglais ; 

 en rendant visible et lisible l’offre de formation, notamment par un guide des études en ligne en 

anglais ;  
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 en participant à des salons d’information et d’orientation ciblés. 

 

c. Promouvoir l’international auprès des étudiants et des personnels UNICAEN :   

 en renforçant la mobilité sortante des étudiants, et lui donnant un caractère obligatoire, aussi bien dans 

des semestres académiques que des stages, pour acquérir des compétences linguistiques et 

interculturelles et rendre les étudiants plus compétitifs et compétents sur le marché du travail ; 

 en mettant en place un marqueur différenciant des diplômes (supplément au diplôme ?) pour des 

étudiants particulièrement engagés dans l’internationalisation de leur parcours de formation ; 

 en organisant l’offre de langues étrangères (y compris le FLE) dans l’établissement pour en faciliter 

l’accès pour tout étudiant ; 

 en développant la mobilité sortante (notamment par le biais d’échanges) des personnels administratifs, 

enseignants, enseignants-chercheurs et en promouvant la reconnaissance dans les carrières et dans le 

référentiel des EC. 
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AXE 1 : POUR UNE UNIVERSITE OUVERTE AU MONDE, A L’EUROPE, AUX TERRITOIRES 

1-2 : Pour un développement écosystémique : l’ancrage dans les territoires et les relations avec le monde socio-

économiques (14 fiches) 

L’impact de la loi NOTR e (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) doit être anticipé afin que 

l’Université soit associée à la définition de la future Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, et puisse contribuer à la réalisation des orientations qui seront définies.  

Sera développée une communication vers les anciens diplômés, pour établir un lien durable et créateur de 

relations avec l’environnement socio-économique en même temps que sera renforcée la communication interne 

et externe, avec des outils spécifiques pour mieux faire connaitre les compétences des laboratoires de recherche 

auprès des acteurs économiques. Les démarches prospectives sur les emplois de l’avenir (pôles, branches 

professionnelles…) seront favorisées.  

Tous les partenariats avec les acteurs de la valorisation (agences régionales de développement économique, 

région(s), pôles de compétitivité, Bpi France, CCI, filières …) seront envisagés dans une démarche de coopération 

intégrant aussi la ComUE et le dispositif Normandie Valorisation. 

 

a. Proposer une offre de formation continue adaptée et adaptable répondant aux besoins et enjeux du 

monde socio-économique : 

Les mutations extrêmement rapides des techniques et des métiers obligent les entreprises et leurs salariés 

à être en constante évolution, à s’adapter aux nouveaux besoins, voire à acquérir de nouvelles 

compétences. L’université, en tant qu’acteur reconnu de la formation et de la recherche, possède 

clairement un savoir-faire et a donc un rôle à jouer pour accompagner les entreprises dans cette démarche 

d’autant que cela lui permettrait de renforcer sa solidité financière. 

 en proposant une offre de formation continue, diplômante ou qualifiante 

o adaptation de l’offre de formation existante et notamment création de modules pouvant s’imbriquer 

dans les UE de la formation initiale,  

o inscription des Diplômes d’Université (D.U.) au Référentiel national des Certifications 

Professionnelles (RNCP) pour valoriser leur traduction en compétences, 

o développement de nouveaux axes de formation continue organisés en modules courts et 

capitalisables, reposant également sur des expertises issues de l’activité de recherche ; 

 en intégrant une part d’enseignement à distance ; 

 en renforçant les dispositifs existants : contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, VAE, 

prestations d’ingénierie ; formation en alternance. 

 

b. Faire connaître l’offre de formation : 

 en la structurant pour la rendre visible ; 

 en créant un service de développement de la formation continue  

o composé notamment d’ingénieurs chargés des relations entreprises chargés de démarcher les 

entreprises pour définir leur besoin en formation et de développeurs en formation continue chargés 

de développer l’offre, 

o réponse aux appels d’offre de façon réactive,  

o accompagnement des composantes dans le développement de leurs actions, 

o mise en œuvre d’un outil de gestion de la relation client (GRC), 

o maillage plus important de l’environnement socio-économique (fondation, clubs entreprises…). 
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c. Renforcer la professionnalisation des formations : 

 en diffusant la culture de l’entreprise à l’université en organisant des rencontres transversales et en 

facilitant les collaborations en réseaux ; 

 en accroissant l’intervention des acteurs du monde socio-économique au sein de la formation initiale 

dans une interaction avec les équipes enseignantes, gage d’adéquation des formations aux besoins des 

entreprises ;  

 en créant des chaires d’entreprises ; 

 en renforçant la mixité générationnelle ;  

 en renforçant la présence de l’université dans le campus des métiers et des qualifications, notamment 

dans celui des industries des énergies. 

 

d. Organiser les relations aux entreprises pour une meilleure insertion des diplômés : 

 en faisant du pôle formation, orientation, insertion le service pivot de cet objectif ; 

 en proposant une refonte du portail de la formation et de la vie étudiante ; 

 en traduisant les diplômes en compétences professionnelles pour aider les étudiants à s’orienter et les 

entreprises à recruter ; 

 en animant un réseau des anciens diplômés (ambassadeurs métier) ;  

 en créant un espace entreprise au sein de l’université ; 

 en organisant des parrainages par des entreprises ; 

 en concluant des conventions avec les fédérations professionnelles, et en adhérant à des associations 

professionnelles ; 

 en organisant des forums thématiques sur l’emploi, permettant des rencontres de professionnels. 

 en créant une plateforme « carrières » (stages, emplois) ; 

 en renforçant la diffusion d’informations sur le devenir professionnel des étudiants diplômés. 

 

e. Faire connaître l’offre « Recherche » aux entreprises :  

 en montrant aux entreprises qu’elles peuvent profiter des apports théoriques et conceptuels de la 

recherche ; 

 en informant sur l’existence de plateformes ou lieux de recherche performants qui leur sont ouverts. 

 

f. Encadrer les relations avec les collectivités territoriales :  

 en élaborant des Schémas d’Enseignement Supérieur et de Recherche (à l’échelle régionale ou locale). 
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AXE 1 : POUR UNE UNIVERSITE OUVERTE AU MONDE, A L’EUROPE, AUX TERRITOIRES 

1-3 : L’ouverture vers les partenaires de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la 

culture (19 fiches) 

Dans une région où l’accès à l’enseignement supérieur reste inférieur à ce qu’il devrait être par comparaison aux 

moyennes nationales, la question de l’orientation reste une priorité. Modifier la connaissance et la perception des 

études universitaires par les enseignants du second degré et les conseillers d’orientation des lycées, poursuivre 

l’effort de présentation de l’enseignement supérieur aux lycéens et aux acteurs de l’enseignement secondaire 

constituent les priorités des années à venir, à intégrer au continuum -3/+3. 

La consolidation d’un pôle scientifique caennais, qui a sa place au sein de la ComUE, est une autre traduction de la 

volonté d’ouverture de l’université qui, en partenariat avec l’ENSICAEN , le GANIL, mais aussi le CHU et le CLCC , 

est en mesure d’attirer doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs et d’assurer l’intégration des unités de 

recherche dans les programmes et les réseaux de recherche nationaux et internationaux. 

L’amélioration des conditions de vie étudiante et la qualité de leur environnement de travail se fonderont sur un 

partenariat renforcé avec le CROUS ainsi qu’avec les collectivités. 

 

a. Faciliter le continuum -3/+3 et l’orientation professionnelle : 

 en construisant une relation privilégiée avec l’ensemble des acteurs du secondaire de l’académie  

o journées Unicaen dans les lycées,  

o journées de formation auprès des professeurs,  

o journées d’accueil des lycéens,  

o participation à la journée académique ; 

 en prenant appui sur les UFR, l’EOI, la Dircom et plus particulièrement sur l’ESPE dont il faut renforcer la 

présence et l’identification auprès des acteurs du secondaire ;  

 en valorisant les IUT, notamment auprès des lycées technologiques pour lequel l’enjeu de lutte contre 

l’échec est important ;  

 en accroissant la diffusion à l’interne (CFVU, étudiants, équipes pédagogiques) et à l’externe (acteurs 

régionaux de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle, équipes pédagogiques des 

établissements du secondaire, lycéens, familles) des résultats des enquêtes d’insertion professionnelle 

des diplômés par des moyens de communication plus diversifiés ; 

 en développant des échanges d’enseignants entre lycées et université. 

 

b. Consolider la place de la recherche au niveau local, national et international 

 en élaborant la convention constitutive du CHU pour développer une véritable coopération en matière 

de santé, de formation, de recherche et de développement économique ; 

 Au niveau national : reconnaissance institutionnelle en matière d’innovation pédagogique numérique au 

niveau nationale (université numériques thématiques, au niveau du ministère, de la CPU) 

 en faisant du CREC une station marine d’accueil à l’échelle nationale et internationale ; 

 en impliquant l’établissement dans des réseaux internationaux par le rattachement notamment à des 

GIS ; 

 en sensibilisant et impliquant de manière accrue des étudiants de Licence et Master dans les différentes 

manifestations liées à la recherche et dans la diffusion de la recherche ; 

 en promouvant la diffusion de la culture scientifique en lien avec les sociétés savantes notamment dans 

le cadre de la fête de la science, de congrès, de colloques. 
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c. Contribuer au développement de la culture et de la vie étudiante :  

 en favorisant les partenariats avec les institutions culturelles normandes ; 

 en créant un portail commun, au sein de la ComUE, entre les Presses Universitaires de Caen et de 

Rouen ; 

 en renforçant la coopération documentaire avec les structures documentaires (BU, Bibliothèque de 

lecture publique, centre de documentation, archives, centre régional des belles lettres, ABES au niveau 

national…) pour valoriser les fonds patrimoniaux, accroitre la visibilité des documents, participer aux 

plans de numérisation, de conservation. 
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AXE 2 - POUR UNE UNIVERSITE INNOVANTE, NUMERIQUE ET DECLOISONNEE 

2-1 : Contribuer au développement d’une pédagogie active et à la diversification des pratiques pédagogiques 

(25 fiches reçues) 

En prenant en compte les évolutions récentes de notre environnement, de la relation au savoir et des besoins des 

publics, l’ambition est de favoriser l’évolution des pratiques dont une partie intègrera les possibilités offertes par 

le numérique. Au-delà de la nécessaire mobilisation en faveur de la réussite des étudiants, on développera une 

stratégie de formation qui renforce le lien formation recherche et qui vise à permettre l’acquisition de 

compétences transversales, à intégrer offre de formation initiale et formation tout au long de la vie, à faire 

évoluer la pluridisciplinarité vers une transdisciplinarité, à diversifier les modes d’apprentissage dans une 

démarche spiralaire (présentiel, mixte, à distance, en alternance…). Le développement des formations en 

humanités numériques s’intègrera à cette stratégie. 

On s’appuiera sur une grande Direction de l’Orientation, de la Formation et de l’Insertion qu’il s’agit de mettre en 

œuvre ainsi qu’un Service Universitaire de Pédagogie. 

 

Développer de nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage : l’explosion des possibilités offertes par 

l’émergence du numérique et l’arrivée en masse de la génération « connectée » dont le rapport au savoir, à 

l’apprentissage ont fortement évolué obligent à repenser la façon d’enseigner, d’apprendre et d’évaluer. Cela 

passe par le développement et l’appropriation d’une véritable culture de la pédagogie qui sera portée par une 

politique universitaire de pédagogie et au sein de laquelle le numérique occupera une place centrale et 

prépondérante mais non exclusive. 

a. Développer et structurer une culture et une démarche globale de la pédagogie numérique dans le but de 

favoriser l’implication et la réussite des étudiants :  

 en accompagnant les enseignants vers le numérique : 
◦ par des par ingénieurs technico-pédagogiques,  
◦ par un enseignant référent nommé dans chaque composante en lien avec le CEMU, qui puisse 

encourager et accompagner les collègues,  
◦ par la mise en place de formations et d’un accompagnement personnalisé pour permettre aux 

enseignants de mieux s’approprier les ressources utiles pour leur discipline, y compris sur le portail 
documentaires. 

 en valorisant leur implication pour expérimenter de nouvelles pratiques. 
 en s’inscrivant dans une démarche globale, pour tendre vers une politique concertée, visible et 

organisée à disposition des étudiants : évaluation et auto-évaluation des connaissances (e-portfolio, 
surveillance des épreuves à distance, évaluation par les pairs), évaluation des enseignements, 
accompagnement dans l’insertion professionnelle (via notamment les réseaux sociaux). 

 en repensant les espaces de formation et les effectifs des groupes :  
◦ création de vrais lieux pédagogiques (pas des salles informatiques) ;  
◦ espaces adaptés à un travail collaboratif (espaces équipés, connectés et confortables) ; 
◦ création de projets numériques animés par des enseignants (cours en 3D, serious game, films 

d’animations…) ; 
◦ renouvellement des équipements pédagogiques ; 

 en proposant une offre de modules de courte durée (MOOC, SPOC), ouvertes aux professionnels et 
permettant la délivrance de certification. 

 
b. Développer les formations hybrides associant cours en présentiel et cours en FOAD : 

 en s’adaptant aux conditions de vie des étudiants, 
 en trouvant une souplesse organisationnelle pour l'établissement, notamment en termes de salles, de 

planning, de parcours multiples ; 
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 en permettant aux étudiants de s’organiser librement et de s’entrainer en obtenant un retour sur le 
travail au fur et à mesure de la progression, pour dégager du temps en cours pour d’autres activités ou 
des approfondissements. 
 

c. Développer de nouveaux dispositifs d’apprentissage actif et collaboratif pour favoriser l'acquisition, 

l'implication et la réussite des étudiants : 

 en mettant en œuvre des classes inversées, aussi bien en développant le travail préparatoire des 
étudiants en amont du cours, qu’en utilisant des méthodes plus participatives pendant le cours ; 

 en utilisant la simulation, les serious games… pour expérimenter avant d’appliquer ; 
 en formant à la recherche documentaire pour contribuer à la réussite des étudiants par développement 

des compétences informationnelles ; 
 en utilisant la pédagogie par projet pour développer l’ouverture d’esprit et la réflexion personnelle des 

étudiants, 
 en confrontant les étudiants à leur future réalité professionnelle ; 

 en institutionnalisant et en stabilisant le groupe de travail sur la pédagogie du supérieur ; en produisant 
des fiches de bonnes pratiques ; en diffusant et en exposant aux instances d'évaluation et aux 
partenaires cette culture ; 

 en développant au sein des composantes des tiers lieux, espace de réflexion. 
 

d. Constituer des référentiels de compétences  

 en complétant les référentiels de certification ; 
 en mettant en adéquation parcours de formation, compétences à acquérir et emploi type d’une filière 

donnée. 
 

e. Renforcer le lien recherche - formation et valoriser la formation par la recherche dans le cadre de 

l’insertion professionnelle :  

 en ouvrant la possibilité aux étudiants de licence de participer concrètement à de réels protocoles de 
recherche (par le biais d’un enseignement facultatif), 

 en incluant dans les formations des enseignements mobilisant certains plateaux techniques de 
l’établissement (CIREVE, PRIS…), 

 en développant la visibilité internationale des formations de master. 
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AXE 2 - POUR UNE UNIVERSITE INNOVANTE, NUMERIQUE ET DECLOISONNEE 

2-2 : Dans le domaine de la recherche, pôles fédérateurs et thématiques transversales (11 fiches reçues) 

Le maintien de la structuration de la recherche en trois pôles fédérateurs (i. Sciences et Technologies ; ii. Sciences 

Humaines et Sociales ; iii. Biologie intégrative, Imagerie, Santé, Environnement), eux-mêmes porteurs de 

thématiques d’excellence, constituera le socle à partir duquel se poursuivront des recherches mettant en relation 

les disciplines entre elles, porteuses d’innovation, aptes à répondre aux grands défis sociétaux et fondées sur la 

transversalité des approches. Seront ainsi confortées les recherches dans les domaines de l’environnement, de 

l’imagerie, de la mémoire et du numérique et seront soutenus les projets émergents. Le partenariat avec les 

grands organismes sera conforté tandis que la ComUE constituera le cadre de déploiement des structures 

fédératives et de la formation doctorale. 

 

a. Continuer de promouvoir une recherche pluridisciplinaire (transdisciplinaire), développée au sein de 

pôles fédérateurs structurants, porteuse de nouvelles thématiques et susceptibles de générer des 

financements européens, voire internationaux : 

 en positionnant le CREC comme un lieu fédérateur pour la thématique « Mer-Littoral », notamment 
autour des axes ressources marines et aquaculture, gestion intégrée et durable du littoral, EMR. 

 en développant la recherche pluridisciplinaire en éducation, en relation avec la formation ; 
 en créant une thématique en santé-environnement autour de la notion d’exposome ; 
 en développant des recherches transversales des SHS aux sciences biomédicales ; 
 en développant des axes de recherche sur les vulnérabilités, sur la transition énergétique, sur les 

nouveaux usages du numérique. 
 en pensant le cadre du développement de la recherche transversale : positionnement des chercheurs 

dans les structures ; reconnaissance de l’implication des chercheurs dans les thématiques transversales ; 
évaluation des travaux participants de la recherche transversale. 

 

b. Valoriser les activités de recherche  

 en accompagnant les chercheurs dans leurs besoins en gestion et en valorisation des données de 
recherche ;  

 en créant un pôle « service aux chercheurs et aide à l’innovation » au sein du SCD ; 
 en valorisant les publications des chercheurs, notamment en les rendant plus visibles (déploiement du 

portail HAL Normandie Université) ; 
 en promouvant au niveau de la ComUE les normes du standard XML-TEI pour l’édition ; en renforçant la 

sécurisation juridique de l’édition et de la diffusion ; en relançant, dans le cadre de la COMUE, 
l’ancienne collection de thèses du PUN. 

 

c. Rendre la recherche visible et ouverte sur l’extérieure :  

 en créant des espaces universitaires ouverts aux entreprises en vue de créer une recherche mixte et une 
synergie autour de thématiques universitaires innovantes (par exemple le PRIS dans le domaine de la 
santé en lien avec les grand organismes et les autres partenaires institutionnels) ; 

 en augmentant la visibilité et le rayonnement de UNICAEN par des politiques d’attractivité de la 
recherche sur le plan européen et mondial, notamment dans son aspect transversal et pluridisciplinaire : 
recherche de financements européens en développant une politique de partenariats, échanges de 
chercheurs et d’étudiants ; 
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AXE 2 - POUR UNE UNIVERSITE INNOVANTE, NUMERIQUE ET DECLOISONNEE 

2- 3 : Le numérique, un « environnement » (19 fiches) 

Au-delà d’une politique d’incitation à l’innovation pédagogique, notamment numérique, l’établissement, sur la 

base d’une réflexion et d’une expérimentation déjà avancées sur les différents usages du numérique, entend 

permettre l’appropriation des nouvelles organisations du travail que le numérique induit (fonctionnement en 

mode projet, pratiques collaboratives, gestion de l’information) et, grâce à la mutualisation dans l’exercice des 

fonctions support, accroître la disponibilité des compétences au plus près des activités qui sont au cœur de nos 

missions.  

Il s’agira aussi de développer les « tiers lieux » d’apprentissage et de vie (favorisant l’échange, le collaboratif et 

l’innovation) et de proposer une bibliothèque numérique, structurée, ouverte et interopérable. En conformité 

avec ses valeurs, l’établissement fera de l’open access un de ses chantiers prioritaires. 

L’environnement numérique implique de renforcer une stratégie de visibilité adaptée à l’évolution des vecteurs 

de communication omniprésents et de définir un modèle de diffusion des savoirs et de l’information scientifique. 

 

Le numérique se présente désormais comme un environnement, c’est-à-dire un ensemble interdépendant 

englobant qui interroge le rapport à l'espace et au temps, à la connaissance, et qui oblige à repenser 

l’accompagnement aux nouveaux usages et, plus globalement, les politiques de l’établissement. Il convient au 

préalable de s’assurer de l’accès et de l’efficacité des infrastructures et des SI. 

a. Assurer l’accès et l’efficacité des infrastructures et du SI : 

 en renforçant les infrastructures 
o amélioration de l’accès au Wifi, 
o déploiement d’une infrastructure sécurisée (VPN) permettant aux personnels de l’université 

d’accéder aux ressources internes de l’établissement (applicatifs et documents) depuis un poste 
connecté sur internet, 

o déploiement d’une infrastructure IaaS (Infrastructure as a Service) sécurisée et performante à 
disposition des chercheurs, en partenariat avec la ComUE ; 

 en urbanisant et déployant les SI (les services) 
o maintien d’un niveau de qualité optimal, notamment pour les SI-RH et SI-scolarité, 
o évolution du SI-documentation vers un SI mutualisé basé sur la technologique du « cloud 

computing » (en cohérence avec les orientations de la ComUE), 
o développement d’un SI Santé-Sécurité ; 

 en proposer des outils spécifiques 
o dématérialisation des signatures, 
o outil de suivi et d’évaluation de la scolarité des internes de médecine (lien avec le CHU, évaluation 

des stages en troisième cycle). 
 

b. Répondre aux nouveaux usages et aux nouvelles pratiques 

 en repensant l’Espace numérique de Travail (ENT) : meilleur interfaçage avec le site institutionnel et les 
outils déployés par l'établissement tout en offrant une interface utilisateur plus conviviale ; 

 en permettant l’accès et le partage des documents numériques en tous lieux et à toute heure : offre 
«cloud» ; développement un VPN permettant d’accéder aux ressources internes de l'établissement 
(applicatifs et documents) depuis tout poste connecté sur internet en mettant en place des dispositifs 
de sécurité suffisants ;  

 en permettant la conservation de son identité numérique universitaire et l'accès à certains outils tout au 
long de la vie.  
o accès au webmail, au e-portfolio permettant l'exposition de ses compétences professionnelles 

actualisées,  
o développement des réseaux d’anciens, 
o renforcement de la présence sur les réseaux sociaux professionnels ; 
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  en mettant en œuvre des dispositifs permettant de passer des examens à distances. 
 

c. Développer des espaces physiques adaptés 

 en repensant ou en construisant les lieux d’apprentissage et d’échanges ; 
o social learning, mobile learning, espace de travail coopératif, 
o learning labs, fab-labs (conçus comme de véritables lieux de création collaboratifs, appropriables par 

les étudiants et les enseignants), 
o aménagements selon le contexte d'apprentissage (grand groupes ou petits groupes projet) pour 

faciliter les échanges et la succession des différentes activités, 
o équipements de matériels numériques de diffusions (écrans, TBI, web conférences, boîtiers de vote 

…) ou permettant le « Apporter Votre Equipement personnel de Communication » (AVEC), 
o locaux connectés, 
o couloirs, halls, cafétérias, bibliothèques peuvent également, une fois adaptés, devenir  de potentiels 

espaces d'apprentissage informels ; 

 en intégrant des «tiers-lieux» dans les projets de réaménagement de locaux de bibliothèques et dans le 
développement des services numériques 
o optimisation des nouvelles formes d'apprentissage et de partage des connaissances, 
o bibliothèque comme lieu de convivialité, de partage et de co-construction des connaissances, de 

médiation culturelle et d’hybridation numérique. 
 

d. Repenser les politiques de l’établissement :  

 en développant de nouvelles modalités RH 
o organisation du temps et l’espace de travail, télétravail, 
o fédération des filières professionnelles et des métiers sur le modèle des réseaux sociaux, 
o mise à disposition des personnels des services en ligne sous la forme de plateformes digitales de 

services, 
o formation des personnels en mix-learning, 
o intégration des réseaux sociaux professionnels aux modalités de publication et de recrutement de 

l’université ; 

 en créant une bibliothèque numérique 
o collaboration entre la MRSH, les PUC, la DSI, le SCD, une bibliothèque numérique, ouverte et 

interopérable afin de contribuer à la valorisation et à la pérennisation du patrimoine documentaire 
et des publications de la recherche ; 

 en mettant en œuvre une politique éditoriale 
o constitution d’un fonds éditorial numérisé exploitable sous différentes formes (impression, 

plateforme, formats détachables). 
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AXE 2 - POUR UNE UNIVERSITE INNOVANTE, NUMERIQUE ET DECLOISONNE 

2-4 : Pour une organisation plus décloisonnée (13 fiches) 

L’objectif est de poursuivre la rénovation des composantes et des services dans la continuité des actions 

engagées dans le précédent contrat et de favoriser la pleine inscription de tous à la réalisation des missions de 

l’établissement dans le cadre des objectifs fixés. A l’horizon 2020, le nombre des composantes devra être divisé 

par deux par rapport à ce qu’il était en 2015. 

Dans l’exercice des « fonctions soutien », on travaillera à une intensification des relations internes entre services 

et directions, aussi bien dans le domaine de la formation que de la recherche. Ainsi, en ce qui concerne la 

documentation, on poursuivra le travail de valorisation et de communication, avec une intensification des 

relations internes entre Service Commun de la Documentation (SCD), Direction de la Communication, Direction 

des Systèmes d’Information et pôle du document numérique. Le service offert aux usagers par le SCD 

(élargissement des horaires d’ouverture, facilitation de la circulation des documents au sein du réseau, 

développement des services offerts aux chercheurs, …) sera conforté et renforcé. La dématérialisation des 

acquisitions au SCD et l’intensification des mutualisations au sein de la ComUE (acquisitions et conservation 

partagées) se poursuivront. 

De même, seront optimisés les dispositifs relatifs à l’international par un décloisonnement plus fort, en 

s’appuyant notamment sur le Conseil Académique, et sur la montée en compétences et sur les interactions entre 

la Mission Europe, le Carré International et les composantes. 

 

Décloisonner s’articule autour de deux idées principales et indissociables : décloisonner c’est ouvrir, faire sauter 

des verrous, fédérer les énergies autour de projets structurant avant de réorganiser et de restructurer ; c’est aussi 

en parallèle apprendre à travailler ensemble, partager des projets, mettre ses forces en commun. L’organisation 

est au service de projets qui sont évolutifs. Cela nécessite des outils communs et dans tous les cas un sentiment 

d’appartenance à une même communauté et une adhésion collective au projet de l'établissement. 

a. Poursuivre la réorganisation de l’établissement :  

 en développant et en enrichissant le projet ITM (Ingénierie-Technologie-Management) dans un 
partenariat entre 5 composantes pour une offre de formation (FI et FC) innovante et visible pour les 
partenaires ; 

 en développant les axes de mutualisation intra-campus, notamment sur les sites distants pour 
enclencher une dynamique de site et répondre à des enjeux communs (mutualisation de matériels ou 
de salles, mutualisation de pratiques) ; 

 en créant un pôle de développement-soutien aux composantes, qui aurait pour missions principales de 
piloter l’offre de formation, de fédérer et d’accompagner les composantes dans les réponses à appels à 
projets ; 

  en facilitant la réalisation de projets de FC ; 
 en renforçant l’interaction du CEMU avec les équipes administratives des composantes pour améliorer 

la gestion des publics de formation à distance et favoriser l’émergence de formations hybrides ; 
 en engageant une réflexion commune autour de la question de l’archivage et de l’utilisation des revues, 

de la diffusion des ressources numériques, de la politique d’open access et de la constitution d’une 
bibliothèque numérique. 

 en favorisant les partages de pratiques ; 
 en mutualisant les salles et les équipements ; 
 en installant des outils de gestion communs ; 
 en accompagnant les composantes dans leur organisation interne. 
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b. Développer le sentiment d’appartenance :  

 en mettant en œuvre des méthodes et des outils performants et collaboratifs (gestion de projets, 
gestion électronique de documents, outils de communication…) ; 

 en repensant la communication interne, plus tournée vers les composantes et services (où les initiatives 
des composantes sont relayées) et continuant à relayer les projets portés par l'établissement afin de 
créer une synergie, une complémentarité. 
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AXE 3 - POUR UNE UNIVERSITE RESPONSABLE, ENGAGEE & CITOYENNE 

3-1 & 3-2 : Le développement des outils au service du pilotage et des missions (19 fiches) 

La connaissance de soi implique une certaine rigueur dans le regard porté sur soi-même, l’esprit critique et une 

certaine considération pour le regard des autres. A l’échelle de l’Université, elle est indispensable à la prise des 

décisions, d’une part en ce qu’elle implique le développement d’outils et d’indicateurs soigneusement analysés, 

d’autre part parce qu’elle intègre à ses pratiques différentes procédures d’évaluation et d’auto-évaluation qui 

restent à conforter. 

Dans la continuité des actions engagées, la Cellule d’Aide au Pilotage et la Direction des Ressources Humaines 

développeront des outils de prospective réguliers et systématiques à destination de l’équipe de direction et du 

conseil d’administration, notamment en vue d’établir des prévisions de masse salariale plus fiables au-delà des 5 

prochaines années et de disposer d’un outil de dialogue budgétaire interne et de recensement des opérations 

pluriannuelles construit en mode GBCP. Assurer le pilotage de l’offre de formation dans toutes ses dimensions 

impliquera également de se donner les outils pour le faire, afin de répondre aux prescriptions consécutives à la loi 

du 22 juillet 2013 (Cadre national des formations, cahier des charges de l’accréditation) ; en particulier devront 

être fiabilisés des outils interconnectés permettant d’apprécier sa soutenabilité. 

L’appropriation des résultats des enquêtes par les équipes pédagogiques est perfectible ; les données produites 

par l’observatoire doivent continuer à être déployées au sein de l’Université et à l’extérieur. Les procédures 

d’évaluation de nos formations et de nos unités de recherche seront confortées. 

Il importe de mieux communiquer auprès des instances et de la communauté afin que la notion d’amélioration 

continue soit conçue comme une démarche qui concerne chacun de nos actes et qui est l’affaire de tous. 

L’établissement ne croit pas en la création d’un service qui porterait la démarche à appliquer à tous. 

Le resserrement en cours du nombre de structures devra permettre de passer d’un échange, aussi approfondi 

soit-il, à la notion de pilotage partagé au sein de l’équipe de direction avec des directeurs de composantes 

associés réellement à la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. La mise en place de formations sur le 

pilotage des ressources humaines et des organisations auprès des directeurs de composantes et responsables 

administratifs doit accompagner cette évolution. 

Une véritable réflexion commune avec les composantes sur les évolutions et les améliorations à apporter au 

dispositif d’élaboration du budget sera conduite, tandis que sera confortée la politique d’animation de réseaux au 

sein de l’établissement. Le rôle des responsables administratifs et leur positionnement hiérarchique sera repensé 

et redéfini, de manière à ce que tous assument notamment un rôle d’animateur dans les projets de 

l’établissement et de relais des politiques de ressources humaines, constituant ainsi un premier échelon 

permettant aux personnels d’obtenir des réponses individuelles. 

 

Piloter c’est conduire des projets à l’appui d’une stratégie ce qui exige de savoir d’où l’on part et où l’on souhaite 

arriver. C’est être capable de prévoir et d’anticiper, d’identifier, d’analyser, de décider, d’évaluer et de réajuster.  

L’établissement s’est engagé depuis plusieurs années dans la construction d’indicateurs et d’outils afin de pouvoir 

élaborer des politiques structurées et fondées. Cette démarche doit, dans les cinq prochaines années, être 

confortée et intensifiée. Ceci implique de fiabiliser l’existant et d’ouvrir de nouveaux chantiers pour accroître 

quantitativement et qualitativement  la connaissance de soi. L’objectif est de  construire progressivement un 

système d’information décisionnel global, cohérent et structuré permettant un pilotage partagé 

composantes/centre. 

a. Poursuivre la démarche d’amélioration continue :  

 en évaluant pour ensuite adapter et ajuster ; 

 en se confrontant au regard de tiers et rendre visible ; 
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 en renforçant la transmission de l’information ; 

 en élaborant des procédures ou en les harmonisant pour simplifier, partager, stabiliser et structurer 

l’action ; 

 en donnant des outils aux services, directions, composantes et laboratoires pour les accompagner et les 

aider à structurer et sécuriser leurs actions :  

o étendre l’utilisation de OSE à la gestion des contrats de travail BIATSS et enseignants à durée 

déterminée afin de donner un cadre commun entre la DRH et les services et de renforcer la sécurité 

juridique de l’établissement en s’assurant d’une application légale et homogène, 

o donner aux laboratoires des outils nécessaires au montage financier de la recherche (grille de 

niveaux de rémunération, outils de calculs des coûts salariaux, gestion des autorisations d’absence 

dans la cadre de missions à l'étranger) ; 

 en s’engageant dans des démarches qualité et de labellisation et en vérifiant l’adéquation avec les 

politiques ministérielles ; 

 en mettant en place une démarche qualité dans le cadre de l’accueil et de la gestion des publics de FC 

en vue d’obtenir une certification ou un label permettrait à l’établissement de faire inscrire es 

formations sur le catalogue de référence des financeurs de formations ; 

 en obtenant le label « NoctamBU+ » en 2017 ; 

 plus généralement en mettant en place le référentiel Marianne dans tous les secteurs accueillant des 

usagers et tout particulièrement les services de scolarité et les BU ; 

 en fiabilisant et approfondissant les démarches engagées dans le domaine de la formation et de la vie 

étudiante, notamment au niveau de l’observatoire UNICAEN. 

 

b. Construire les bases d’un système décisionnel  

 en poursuivant la construction d’indicateurs RH qui permettront une anticipation pluriannuelle des 
dépenses de personnels et une mise en adéquation des ressources de l’établissement et de ses 
politiques d’emplois ; 

 en développant la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) pour favoriser 
l’adéquation entre les compétences recherchées et les compétences disponibles ; 

 en développant des indicateurs permettant d’assurer la soutenabilité de l’offre de formation lors de son 
élaboration ou de sa modification (suivi des effectifs enseignants et vacataires, calculs des coûts 
complets des enseignements de FC…) ; 

 en développant des indicateurs permettant d’assurer la soutenabilité de l’offre de recherche ; 
 en développant des indicateurs propres aux composantes, leur permettant de s’engager plus avant dans 

une démarche de connaissance de soi ; 
 en élaborant des enquêtes dans des domaines non encore explorés : activité éditoriale, conditions de 

vie des étudiants, accueil des étudiants, facteurs d’échecs ou de réussite ; 
 en confortant la fiabilisation des informations contenues dans les SI et en s’assurant de leur complétude 

dans la perspective de doter l’établissement d’un système d’indicateurs fiables et interopérables 
permettant de produire des tableaux de bords ; 

 en acquérant de nouveaux outils dans le domaine de la formation, tel que le déploiement d’un système 
de GRC (Gestion de la Relation Client). 
 

c. Développer le pilotage partagé et la co-construction des outils 

 en répondant aux besoins d’indicateurs et d’outils d’aide à la décision des composantes et services ;  
 en facilitant les regards croisés pour une pertinence accrue et une meilleure appropriation ; 
 en formalisant et en évaluant la politique documentaire ; 
 en faisant participer les personnels à l’écriture des procédures et en promouvant des évaluations 

partagées qui favoriseront l’émergence d’une culture de travail en réseau, de partage des compétences 
et des pratiques ; 

 en développant la communication et une refonte de l’intranet de l’université. 
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AXE 3 - POUR UNE UNIVERSITE RESPONSABLE, ENGAGEE & CITOYENNE 

3-3 : Une université solidaire, consciente de sa responsabilité sociale (21 fiches) 

S’approprier pleinement la mission d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, c’est contribuer à 

corriger les inégalités sociales qui mettent à l’écart des bons circuits d’information les étudiants des milieux 

défavorisés. Le renforcement des dispositifs permettant aux étudiants de construire leur Projet Personnel et 

Professionnel sera donc conçu comme un accompagnement indispensable et une appropriation par les étudiants 

eux-mêmes des enjeux attachés à leur propre formation. 

Le développement d’une véritable culture de l’accueil pour tous, étudiants et personnels, sera conforté ainsi que 

tout ce qui participe à la réduction de l’inégalité dans l’accès à l’enseignement supérieur en fonction du milieu 

social. La lutte contre les discriminations, les actions en faveur de l’égalité femmes-hommes, des étudiants 

incarcérés, des étudiants salariés et sportifs de haut niveau, l’accueil des étudiants et des personnels en situation 

de handicap seront autant d’éléments découlant d’une approche résolument solidaire de l’Université. 

 

a. Développer l’orientation et l’insertion professionnelle : 

 en structurant à partir et autour d’un lieu pôle d’expertise unique, aussi bien pour la FI et la FTLV 

 en allant à la rencontre des étudiants pour toucher le plus grand nombre :  

o développement de partenariats avec les sites distants,  

o se rendre dans les lieux fréquentés par les étudiants, lieux de cultures et d’échanges (SCD, MDE, 

RU…),  

o présence dans les lieux de formation que sont les composantes.  

 en intégrant l’orientation et l’insertion professionnelle à la formation des étudiants et en en faisant un 

élément à part entière de la formation 

o  proposition de modules de méthodologie,  

o des séances en amphithéâtre pour donner aux étudiants les repères et les outils nécessaires 

o des modules autour du Portefeuille d'Expériences et de Compétences (PEC) pour les rendre acteurs 

de leur avenir,  

o le développement de l’esprit d’entreprise en incluant dans les PPP un volet consacré à la création 

d’entreprise, 

o une attention plus particulière sur les étudiants décrocheurs ou qui peinent à trouver leur voie par la 

construction d’un dispositif pédagogique d’accompagnement des étudiants du 1er cycle qui 

souhaitent changer de formation ou arrêter les études ; 

 en accompagnant et en renforçant la coopération avec les professionnels de la formation qui côtoient 

les étudiants au quotidien et notamment les enseignants référents. 

 

b. Favoriser la réussite des étudiants : 

 en proposant, pour les bacheliers technologiques, une année de transition entre l’enseignement 

secondaire et l’enseignement supérieur, sur la base du volontariat, afin d’aider ces étudiants à affiner 

leur orientation et leur projet personnel ; 

 en proposant un semestre 1 bis ou 2.0, ou comment passer de l’échec (le redoublement) à l’idée d’un 

cursus adapté (adapter les enseignements du 2nd semestre, voire individualiser les programmes). 

 

c. Penser l’accessibilité : 

 en repensant les « lieux » de formation mais également les lieux de culture, les modes de formation, 

voire en imaginant et expérimentant des dispositifs adaptés ; 

 en permettre aux futurs étudiants de se situer par rapport à l’offre de formation 
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o évaluation de la compatibilité entre les différents handicaps et la possibilité d’acquérir les 

compétences attendues, 

o utilisation du e-portfolio pour favoriser la mixité dans les licences professionnelles, 

o mise en regard des compétences acquises en fin de BTS/DUT/L2 et les pré-requis à l’entrée en LP ; 

 en développant la formation à distance pour les publics empêchés, mais également par le 

développement de l’accès à la culture ou à la connaissance (soutenir une politique d’open access) ; 

 en renforçant la place des démarches en ligne et leur simplification ; 

 en ouvrant la bibliothèque 7j/7, en mettre en place l’application Affluence qui permettra de connaître 

en temps réel la disponibilité des places assises dans les bibliothèques universitaires, 

 en promouvant la bibliothèque « inclusive, qui place l’usager (en situation de handicap) au centre de la 

bibliothèque pour adapter les lieux et les services dans un souci d’équité de d’adéquation aux besoins. 

 

d. Développer la culture de l’accueil :  

 en concevant l’accueil non comme une étape hors du cursus mais bien comme la première étape du 

cursus ; 

 en renforçant l'expertise de l’accueil, sa structuration administrative et en se positionnant dans une 

démarche globale impliquant tous les acteurs de l’université 

o création d’un pôle d'expertise d’information et d’accueil, lieu unique, 

o création d’un centre de bilan de compétence. 

 en développant un accueil transversal des étudiants les plus fragiles et vulnérables (porteur le plus 

souvent de difficultés médico-psycho-sociales) nécessitant un accompagnement pluricatégoriel et 

partenarial ; 

 en utilisant les compétences développées en recherche sur les problématiques de solidarité et de 

responsabilité sociales, pour proposer des solutions effectives dans l’amélioration de la situation de 

populations fragiles ; 

 en proposant une bibliothèque hybride, novatrice, où se mêle bien-être et construction de soi. 
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AXE 3 - POUR UNE UNIVERSITE RESPONSABLE, ENGAGEE & CITOYENNE 

3-4 : Une université citoyenne, une université pour former des citoyens (26 fiches) 

A l’heure des dérèglements climatiques et de la transition énergétique, l’Université, avec ses locaux qui 

s’étendent sur près de 380 000 m², doit engager la mise en œuvre des orientations définies dans le SDIA voté en 

2015, et mettre en application les résultats des études sur les coûts énergétiques. Une réduction de ses surfaces, 

la mise en œuvre de formes de sobriété énergétique et de la démarche initiée Campus 21 constituent des 

orientations majeures et cruciales, à même de faire de l’Université une communauté exemplaire, consciente des 

défis du XXIème siècle et désireuse de les relever. 

Dans une autre acception de la notion d’université citoyenne, l’université entend s’ouvrir au plus grand nombre 

pour la diffusion des savoirs et de la culture, afin de donner à chacun, dans la cité, les moyens de mener sa 

réflexion sur la société qui l’entoure. Les initiatives étudiantes seront particulièrement valorisées, l’engagement 

étudiant devra faire l’objet de formes de reconnaissance tandis que l’Université de Caen Normandie sera de 

mieux en mieux identifiée comme un lieu de culture majeur dans la cité.  

 

a. Poursuivre l’engagement au service du développement durable : 

 en mettant en place des actions diverses et efficaces : récupération de l’eau de pluie ; tri sélectif du 

papier ; encouragement du stockage numérique ; utilisation des énergies renouvelables pour le 

chauffage ; promotion du covoiturage ; espaces de travail coopératif sur chaque campus (limiter les 

déplacements et optimiser les espaces de travail) ; mutualisation des espaces, moyens matériels par 

groupe de 2 ou 3 composantes pour optimiser les ressources. 

 

b. Être un lieu de formation dynamique en  prise avec son temps : 

 en formant des citoyens, grâce à la valorisation de l’engagement étudiant : engagement associatif, 

solidaire, culturel, sportif… ; 

 en promouvant le vote électronique pour toutes les élections ;  

 en adaptant les formations aux besoins et attentes de la société. 

 en étant attentif à toutes les discriminations 

  

c. Faire de l’université un lieu de culture :  

 en rendant la culture accessible à toute la communauté universitaire (présente sur tous les campus, 

ouverte sur l’extérieur (partenariats culturels) ; 

 en faisant de la communauté universitaire un des acteurs de la culture ; 

 en valorisant la culture dans toutes ses dimensions. 

 

d. Renforcer l’université dans sa mission de diffusion des savoirs : 

 en structurant les initiatives de médiations scientifiques au sein de l’université ; 

 en développant et valorisant des activités de médiations scientifiques : journées du chercheurs à 

destination du grand public ; création d’un  concours pour valoriser cette implication… 

 en impliquant les doctorants (avenants aux contrats doctoraux) ; 

 en formant les doctorants et les personnels à la médiation scientifique ; 

 en créant des indicateurs valorisant les opérations de médiations scientifiques ; 

 en intégrant la médiation scientifique dans les réponses aux appels à projets proposés par l’ANR. 



 

U NIV E RS I TÉ  D E  CA E N · NO RM A NDI E

D I RECTI O N  D ES RESSO URCES H UMA IN ES

  

  

 
 

Cotations définitives des postes de catégorie A et

N° Harpège N° National Fonction 

25111 - Chargée de valorisation 

6704 - Gestionnaire financière 

 

NO RM A NDI E 

 

 

RESSO URCES H UMA IN ES  

 

  

Cotations définitives des postes de catégorie A et B pourvus par des agents en CDI 

Equiv. Grade Affectation BAP Catégorie FP 
Equivalent 

Cotation PFR*

IGE DRI J A 2,5 

TCH MEDECINE J B 2,3 

 

Equivalent 
Cotation PFR* 

PPRS 
BAP E* 

Equivalent PFI 
(BAP E)* 

- - 

- - 

Comité technique du 04 mai 2016 
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Comité technique du 4 mai 2016 

Conseil d’administration du 13 mai 2016 

Point n° de l’ordre du jour : création d’une indemnité de sujétion spécifique en application de l’article 

L954-2 du code de l’éducation. 

Vu Le code de l’éducation et notamment son article L954-2 ; 

Vu La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 

la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l’Etat ; 

Vu La loi 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée, portant dispositions relatives à la santé publique et 

aux assurances sociales ; 

Vu Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 

Vu L’arrêté du 14 décembre 2001 de madame la Présidente de l’université de Caen Basse-

Normandie et du Directeur de l’ISMRA-ENSI de Caen ; 

Vu La circulaire MENA0102886C n°2002-007 du 21 janvier 2002 portant obligations de service 

des personnels IATOSS et d’encadrement, exerçant dans les services déconcentrés ou établissements 

relevant du ministère de l’éducation nationale ; 

Vu La circulaire relative à la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de 

travail (ARTT) à l’université de Caen Basse-Normandie et à l’ISMRA-ENSI de Caen, 

Le conseil d’administration délibère : 

Article 1 Il est institué à compter du 1
er

 janvier 2016 et sur le fondement de l’article L954-2 du 

code de l’éducation, une indemnité de sujétion spécifique pour les personnels Biatss affectés dans 

l’un des services mentionnés à l’article 3. 

Article 2 L’indemnité de sujétion spécifique est attribuée aux personnels Biatss, titulaires et 

contractuels (CDI et CDD, hors contrats de droit privé) des plafonds d’emploi 1 et 2, rémunérés sur 

subvention pour charges de service public ou sur ressources propres, qui assurent au-delà de leurs 
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obligations horaires annuelles et de leurs horaires de travail habituels, des missions destinées à 

assurer la continuité du service public dans des conditions de sécurité conformes aux textes 

applicables au classement des locaux de l’université dans le cadre desquels elles s’effectuent. Ces 

mission spécifiques impliquent obligatoirement une présence effective de l’agent sur le lieu de travail 

et sont effectuées dans le respect des plafonds horaires quotidiens prévus par le décret n°2000-815 

du 25 août 2000 susvisé relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l’Etat et dans la magistrature et par la circulaire relative à la mise en œuvre de 

l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) à l’université de Caen Basse-Normandie 

et à l’ISMRA-ENSI de Caen susvisée : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 

excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures 

en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 

hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 

heures ; 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ; 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ; 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures. 

Article 3 Les services concernés par la mise en œuvre de l’indemnité de sujétion spécifique 

sont les suivants : 

- Direction de l’immobilier et de la logistique (DIL) ; 

- Centre universitaire de ressources biologiques (CURB). 

Toute modification de la liste des services éligibles à l’indemnité de sujétion spécifique fera l’objet 

d’une nouvelle délibération du conseil d’administration de l’université. 

Article 4 L’indemnité de sujétion spécifique se calcule par référence à un montant brut 

forfaitaire fixé à 22€ par heure effective de présence. Elle est cumulable avec l’ensemble des primes 

et indemnités servies aux personnels Biatss de l’université et avec l’ensemble des dispositifs 

d’intéressement adoptés par le conseil d’administration sur le fondement de l’article L954-2 du code 

de l’éducation. Elle peut être accordée aux personnels bénéficiant de l’attribution de la nouvelle 

bonification indiciaire (NBI) instituée par le décret n°91-73 du 18 janvier 1991 susvisé, d’un logement 

par nécessité absolue de service ou par convention d’occupation à titre précaire. 

Article 5 Les sujétions indemnisées en application de la présente délibération ne peuvent 

donner lieu à récupération, ni faire l’objet de majorations horaires, conformément à l’alinéa b) 

‘Sujétions’ de l’article 2.3.2 ‘Elaboration de l’emploi du temps’ de la circulaire MENA0102886C 

n°2002-007 du 21 janvier 2002 susvisée, portant obligations de service des personnels IATOSS et 

d’encadrement, exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de 

l’éducation nationale. 
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Article 6 L’indemnité de sujétion spécifique est attribuée mensuellement après service fait, au 

vu d’une attestation nominative de service spécifiant l’activité exercée, la date et les horaires 

effectués par chaque agent. 



 

Comité technique du 4 mai 2016 

Conseil d’administration du 13 mai 2016 

Politique incitative recherche – Volet ressources humaines 

Délibération du comité technique et du conseil d’administration 

I- Personnels enseignants-chercheurs 

L’article L954.1 du code de l’éducation dispose que « Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires 

applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations 

de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui 

peuvent être confiées à ces personnels » 

A- Référentiel des activités (arrêté du 31/07/2009) 
Les enseignants-chercheurs de l’université de Caen Normandie associés aux contrats ou projets détaillés ci-dessous bénéficient 

d’heures du référentiel des activités selon les modalités suivantes : 

Contrats ou projets concernés : INTERREG, H2020, ANR, CPER, PIA (LABEX, EQUIPEX…) 

Condition d’attribution des heures du référentiel des activités : le budget géré par l’Unicaen alloué au laboratoire de 

rattachement de l’enseignant-chercheur doit être supérieur ou égal à 30 000€. 

  Fonctions 

Catégorie 1 : 30 heures équivalent TD 
Chef de file, porteur, coordinateur de 

projet multipartenaires 

Catégorie 2 : 15 heures équivalent TD 

Porteur unique de projet 

Partenaire-coordinateur d'un volet ou 

d'une thématique recherche 

 

B- Décharge de service 

Les enseignants-chercheurs responsables du portage d’un projet H2020 peuvent être déchargés du service mentionné à l’article 3 du 

décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier 

du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences, à hauteur de 64 à 128 heures équivalent TD, de telle sorte 

qu’ils effectuent chaque année universitaire et pendant toute la durée du projet H2020 un service d'enseignement correspondant 

annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. La décharge 

d’activité est calculée chaque année universitaire en fonction du début du projet H2020 et de sa durée, telles que mentionnées dans 

la notification de l’Union Européenne. Le service d'enseignement doit être accompli en priorité dans l'établissement au sein duquel 

les enseignants-chercheurs lauréats du projet H2020 effectuent leurs recherches. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de la 

présente décharge d’activité ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires. L’attribution de la décharge 

d’activité et son niveau dans la limite du plafond mentionné plus haut, fait l’objet d’un arrêté individuel du président de l’Université 

Les enseignants-chercheurs responsables du portage d’un contrat ANR Jeune Chercheur peuvent être déchargés du service 

mentionné à l’article 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions communes applicables aux enseignants-chercheurs et 

portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences, à hauteur de 96 heures équivalent 

TD, de telle sorte qu’ils effectuent chaque année universitaire et pendant toute la durée du contrat ANR Jeune Chercheur un service 

d'enseignement correspondant annuellement à un minimum de 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou toute 

combinaison équivalente. La décharge d’activité est calculée chaque année universitaire en fonction du début du contrat ANR Jeune 

Chercheur et de sa durée, telles que mentionnées dans la notification de l’ANR. Le service d'enseignement doit être accompli en 

priorité dans l'établissement au sein duquel les enseignants-chercheurs titulaires du contrat ANR Jeune Chercheur effectuent leurs 

recherches. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de la présente décharge d’activité ne peuvent pas être rémunérés pour des 

enseignements complémentaires. L’attribution de la décharge d’activité fait l’objet d’un arrêté individuel du président de l’Université 

auquel est jointe la notification de financement de l’ANR Jeune Chercheur 



II- Personnels administratifs et techniques 

L’article L954.2 du code de l’éducation dispose que « Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont 

affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de 

recherche est accordée après avis du conseil scientifique. Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement 

permettant d'améliorer la rémunération des personnels. […] » 

Création et dénomination : il est institué, sur le fondement de l’article L954-2 du code de l’éducation, une prime de participation à la 
recherche contractuelle (PPRC) à destination des personnels Biatss 

Public concerné : personnels Biatss titulaires et contractuels (CDI et CDD, hors contrats de droit privé), employés par l’université de 
Caen Normandie pendant l’année considérée sur les plafonds d’emploi 1 ou 2, rémunérés sur subvention pour charge de service 
public ou sur ressources propres, directement associés à la recherche, à l’élaboration, à la conclusion, à l’exécution ou à la gestion 
d’un contrat de recherche sur fonds publics ou privés 

Règle de cumul : la prime de participation à la recherche contractuelle (PPRC) est cumulable avec l’ensemble des primes et 
indemnités servies aux personnels Biatss. Elle est également cumulable avec les primes votées par le conseil d’administration de 
l’université sur le fondement de l’article L954-2 du code de l’éducation dans la limite individuelle annuelle de 5 000€ bruts pour 
l’ensemble des dispositifs d’intéressement, et avec l’IFSE et le CIA tels que prévus dans le cadre du RIFSEEP 

Mode de versement de la PPRC : la prime de participation à la recherche contractuelle est versée annuellement (versement unique) 

Modulation de la PPRC : la prime de participation à la recherche contractuelle est modulable individuellement dans les limites d’un 
plancher et d’un plafond individuels bruts annuels. La modulation est indépendante de la quotité de travail 

- Plancher individuel brut annuel : 0€ 
- Plafond individuel brut annuel : 500€ 

Modalités de déclenchement et d’attribution : 

- Sur proposition individuelle du Directeur du laboratoire 
- Sur proposition du Directeur de la composante auprès du conseil plénier de la composante 
- Sur proposition du Président de l’université auprès du conseil d’administration de l’Université 

Pièces justificatives pour la mise en paiement : 

- Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil plénier de la composante comprenant la liste nominative des 
attributaires de la PPRC et des acronymes des contrats en cours ou échus, sur fonds publics ou privés, associés à chaque 
individu 
- Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de l’université 
- Arrêté collectif d’attribution de la PPRC pris par le Président de l’Université sur le fondement de la délibération du 
conseil d’administration 

Date d’effet de l’ensemble de la politique incitative recherche (pour les personnels enseignants-chercheurs et les personnels 

Biatss) : 1
er

 janvier 2016 
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Conseil d’administration du 13 mai 2016 

Point n°9 de l’ordre du jour : mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour l’emploi de secrétaire général d’établissement public 

d’enseignement supérieur (SGEPES), l’emploi d’agent comptable et les emplois d’administrateur de l’éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (AENESR) de l’université de Caen Normandie. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l’administration 

scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

Vu le décret n°98-408 du 27 mai 1998 modifié portant statut d’emploi d’agent comptable d’établissement public 

à caractère scientifique, culturel et professionnel ; 

Vu le décret n°2010-175 du 23 février 2010 relatif à l’emploi de secrétaire général d’établissement public 

d’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des 

attachés d'administration de l'Etat ; 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant répartition des emplois de secrétaire général d’établissement public 

d’enseignement supérieur, et notamment son article 1 ; 

Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant répartition des emplois d’agent comptable d’établissement public à 

caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 1 ; 

Vu l’arrêté du 9 novembre 2010 fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et 

compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, 

L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l’éducation à compter du 1er janvier 2011 ; 

Vu l’arrêté du 4 avril 2013 portant nomination et détachement de Madame Nathalie HAUCHARD-SEGUIN dans 

l’emploi de secrétaire général d’établissement public d’enseignement supérieur (groupe I) du 1er janvier 2013 au 

31 décembre 2017 ; 

Vu l’arrêté du 16 mai 2013 portant nomination et classement de Monsieur Julien LABEYRIE dans l’emploi 

d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), directeur des 

ressources humaines de l’université de Caen Basse-Normandie (académie de Caen) du 1er avril 2013 au 31 mars 

2018 ; 

Vu l’arrêté du 5 septembre 2014 portant nomination, détachement et classement de Monsieur Christophe 

LECONTE dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(AENESR), directeur de la recherche et de l’innovation de l’université de Caen Basse-Normandie du 1er septembre 

2014 au 31 août 2019 ; 
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Vu l’arrêté du 27 août 2015 relatif à la liste des primes et indemnités cumulables par exception avec le RIFSEEP, 

pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2015 portant nomination et classement de Monsieur Bertrand DELAUNE dans l’emploi 

d’agent comptable d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’université de 

Caen Basse-Normandie (groupe I) du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2020 ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi de directeur général des services 

d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n°2014-513 

du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l’application aux emplois d’administrateur de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et de chef de mission de l’administration centrale des ministères 

chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret 

n°2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi d’agent comptable d’établissement public à 

caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 3 février 2016 portant renouvellement de Monsieur Alain PROD’HOMME dans l’emploi 

d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), directeur 

général adjoint des services de l’université de Caen Normandie du 16 mai 2016 au 15 mai 2021 ; 

Vu la lettre circulaire DGRH E1-1 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche n°2016-0003 du 5 février 2016 ayant pour objet la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) au bénéfice des 

emplois fonctionnels d’encadrement implantés dans les services déconcentrés et établissement publics adhérant 

à ce dispositif au 1er janvier 2016, 

Le conseil d’administration délibère : 

Article 1 : l’emploi de directeur général des services de l’université de Caen Normandie est classé dans le groupe 

1 de la cartographie des fonctions de directeur général des services d’EPSCP décrite à l’annexe 1 de la lettre 

circulaire DGRH E1-1 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

n°2016-0003 du 5 février 2016 ayant pour objet la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) au bénéfice des emplois 

fonctionnels d’encadrement implantés dans les services déconcentrés et établissement publics adhérant à ce 

dispositif au 1er janvier 2016. 

Article 2 : l’emploi d’agent comptable de l’université de Caen Normandie est classé dans le groupe 2 de la 

cartographie des fonctions d’agent comptable d’EPSCP décrite à l’annexe 1 de la lettre circulaire DGRH E1-1 de la 

ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n°2016-0003 du 5 février 2016 

ayant pour objet la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) au bénéfice des emplois fonctionnels d’encadrement 

implantés dans les services déconcentrés et établissement publics adhérant à ce dispositif au 1er janvier 2016. 

Article 3 : les emplois d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

directeur général adjoint des services, directeur des ressources humaines, directeur de la recherche et de 
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l’innovation, sont classés dans le groupe 2 de la cartographie des fonctions d’AENESR décrite à l’annexe 1 de la 

lettre circulaire DGRH E1-1 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

n°2016-0003 du 5 février 2016 ayant pour objet la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) au bénéfice des emplois 

fonctionnels d’encadrement implantés dans les services déconcentrés et établissement publics adhérant à ce 

dispositif au 1er janvier 2016. 

Article 4 : les niveaux individuels d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du 

complément indemnitaire annuel (CIA) sont fixés par arrêtés individuels pris par le président de l’université de 

Caen Normandie à la date d’effet du 1er janvier 2016, date d’adhésion des emplois fonctionnels au dispositif du 

RIFSEEP prévue par les arrêtés de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche en date du 21 décembre 2015 et du 23 décembre 2015 susvisés, dans le respect des planchers et 

plafonds indemnitaires bruts annuels mentionnés dans les arrêtés susmentionnés, précisés par l’annexe 1 de la 

lettre circulaire DGRH E1-1 n°2016-0003 du 5 février 2016 susvisée, et selon les nominations dans les emplois 

fonctionnels décrites ci-dessous : 

 

Catégorie d'emploi 

fonctionnel

N° national 

du poste
Fonctions

Groupe (c irculaire 

n°2016-0003)
Grade Identité

DGS EPSCP 00070B
Directrice générale des 

services
Groupe 1

Attaché hors classe 

d'administration de l'Etat
Nathalie HAUCHARD-SEGUIN

Agent comptable 

EPSCP
18915K Agent comptable Groupe 2

Attaché hors classe 

d'administration de l'Etat
Bertrand DELAUNE

AENESR 22398W
Directeur général des 

services adjoint
Groupe 2

Attaché hors classe 

d'administration de l'Etat
Alain PROD'HOMME

AENESR 28195X
Directeur des ressources 

humaines
Groupe 2

Attaché hors classe 

d'administration de l'Etat
Julien LABEYRIE

AENESR 43257U
Directeur de la recherche 

et de l'innovation
Groupe 2

Attaché hors classe 

d'administration de l'Etat
Christophe LECONTE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 
 
 
 
ENTRE 
 
L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et 
Professionnel (EPCSCP), sise Esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex, représentée par 
Pierre Denise en qualité de Président, dûment habilitée à cet effet par délibération du 
Conseil d'Administration de l’Université en date du 1er février 2013, 
 
Ciaprès désignée l’« Université », 
 

D’UNE PART,  
 
ET 
 
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Établissement spécial créé par la loi du 28 avril 
1816 codifiée aux articles L.5182 et suivants du Code monétaire et financier, ayant son 
siège 56, rue de Lille à Paris (75007), représentée par Isabelle Saffrey en qualité de 
Directrice régionale adjointe Normandie, agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de 
signature du directeur général en date du 5 janvier 2016, 
 
Ciaprès désignée la «Caisse des Dépôts » ou « CDC », 
 

D’AUTRE PART, 
 
Ciaprès désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
 
 
 
PREAMBULE 
 
 
L’Université a entrepris d’examiner les conditions actuelles d’exercice de sa mission de 
service public de l’enseignement supérieur et de réfléchir aux possibilités pour renforcer son 
attractivité auprès des publics concernés. 
 
En particulier, elle souhaite étudier les modalités d’une mise en œuvre des droits qui ont été 
reconnus aux Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel («  
EPCSCP ») par la loi n°20071199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités 
des universités, dans les différents domaines en cause. 
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La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, et ses filiales constituent un 
groupe public qui remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et les collectivités locales. La CDC dispose de moyens financiers et 
d’expertises qu’elle mobilise au service du développement et de la réalisation de projets 
locaux. 
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la Caisse des Dépôts accompagne les 
transitions de la société : la transition territoriale, numérique, écologique et énergétique et la 
transition démographique, à ce titre la modernisation des universités et le développement de 
l’économie de la connaissance constituent un de ses champs d’intervention. 
 
La présente convention s’inscrit également dans le cadre de partenariats nationaux et qui ont  
fait de l’appui à la modernisation des universités et au développement de l’économie de la 
connaissance l’un des axes prioritaires de son action au service de l’intérêt général. 
 
Une première convention de partenariat intitulée Campus d’@venir a été conclue le 11 avril 
2013 avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) pour la 
période 20132018.  
L’ambition commune poursuivie dans le cadre de la convention est d’encourager la 
réalisation d’expérimentations et de projets pilotes pour créer une vision nouvelle des 
campus : 
 

 Des campus avec des projets globaux, une ingénierie financière adaptée et de 
nouveaux montages immobiliers ; 

 Des campus plus exemplaires en matière de développement durable, notamment via 
la rénovation et la réhabilitation énergétique du bâti ; 

 Des campus plus accessibles aux étudiants par la mise à disposition d’une offre de 
logements étudiants adaptée et suffisante ; 

 Des campus utilisant pleinement la révolution numérique pour mettre à disposition 
des étudiants de nouveaux usages enrichissant l’offre pédagogique ; 

 Des campus performants en matière d’innovation et de transfert, ouverts sur leurs 
écosystèmes territoriaux et économiques. 

 
La CDC a également renouvelé, le 23 janvier 2014, son partenariat avec la Conférence des 
Présidents d’Université autour de 5 thèmes, dont le développement de l’économie de la 
connaissance (valorisation, transfert technologique, relations aux entreprises et compétitivité 
des territoires), la transition énergétique et les campus durables, la transformation numérique 
des établissements, ainsi que la cohésion sociale et la valorisation de l’image des 
universités. 
 
Une précédente convention a déjà été signée le 12 avril 2013 entre la CDC et l’Université de 
Caen Normandie et a pris fin le 12 avril 2015. 
 
Dans cette perspective, étant un partenaire privilégié de la Région Normandie, de la 
communauté d'agglomération de Caen La Mer et du Conseil Général de la Manche, la CDC 
entend continuer à accompagner l’Université dans son projet pour relever les défis de 
l’excellence et de la modernisation avec les collectivités territoriales et le monde économique 
et mettre à sa disposition ses capacités d’ingénierie sur ces différents domaines. 
 
C’est pourquoi les Parties se sont rapprochées pour mettre en commun leurs compétences 
et favoriser le développement du rayonnement de l’Université. 
 
La présente convention (la « Convention ») a pour objet de préciser le champ et les 
modalités du partenariat mis en place entre les Parties. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La Convention a pour objet de définir les modalités d’un partenariat entre la CDC et 
l’Université dans le cadre de son projet de développement et de modernisation (le 
« Partenariat »). Les Parties conviennent de : 
 
 Réaliser des échanges réguliers sur le développement de l’économie de la 

connaissance en lien avec la politique territoriale et nationale d’aménagement du 
territoire et les politiques de l’emploi et de la formation.  

 
 Procéder à un examen conjoint des orientations et projets de l’Université concourant 

aux objectifs et missions d’intérêt général de l’Université, en particulier approfondir la 
réflexion de l’Université sur les sujets suivants : le schéma directeur immobilier 
d'aménagement et la création d’un fonds d’intracting, la politique locale des 
transports, le développement des infrastructures, services et usages numériques, le 
développement durable, les transferts de technologies et la valorisation de la 
Recherche, le rôle de l’Université dans la création et l’accompagnement des PME.  

 
 Mener des travaux portant sur : 

 
 La réalisation d’études et de recherches communes ; 
 La mise en place de réseaux et de partenariats avec différentes institutions 

nationales et internationales d’enseignement Supérieur et de Recherche ;  
 La mise en place de réflexions communes sur la valorisation ; 
 La mise en place d’études préalables à des opérations d’investissement ; 

 
qui permettront le cas échéant, sous réserve des accords des comités d’engagement 
souverains, des investissements de la Caisse des Dépôts dans les projets de l’Université. 
 
Les Parties conviennent de retenir sur l’ensemble des travaux, objet du Partenariat, une 
approche globale d’une part (i) en examinant l’ensemble des sites et installations sur 
lesquels l’Université exerce ses missions en cas de pluralité de sites ou installations (ci
après le « Site Universitaire ») et d’autre part (ii) en privilégiant les thèmes permettant une 
mutualisation des résultats ou des moyens entre l’Université et tout autre partenaire tiers, 
notamment une autre université. 
 
Le Partenariat portera sur les travaux qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de la 
Communauté d'universités et d'établissements (COMUE) Normandie Université. 
 
 
 
ARTICLE 2 – GOUVERNANCE DU PARTENARIAT 
 
 
Pour la mise en œuvre de la Convention, l’Université et la CDC mettent en place une 
instance de concertation, dénommée le comité d’échanges et de liaison (le « CEL »). Son 
fonctionnement et ses attributions sont précisés à l’article 7 de la Convention. 
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ARTICLE 3 – MODALITES DE REALISATION DU PROJET DE MODERNISATION PAR L’UNIVERSITE 
 
 
Dans le cadre de sa mission de service public et des compétences qui lui sont dévolues par 
le Code de l’éducation, l’Université agit en qualité de maître d’ouvrage de son projet de 
modernisation et des études et travaux y associés. À ce titre, l’Université peut décider d’en 
confier la réalisation en tout ou partie à un tiers dans le respect des règles de la commande 
publique, notamment par maîtrise d’ouvrage déléguée ou assistance à maîtrise d’ouvrage.  
 
Le projet de modernisation de l’Université peut nécessiter la réalisation d’études 
préliminaires portant sur :  

 Conduites de diagnostics immobiliers complémentaires à la réalisation du   Schéma 
Directeur Immobilier d’Aménagement conduit entre juin 2014 et avril 2015 ; 

 La création d’un fonds d’intracting ; 
 Élaboration de schémas directeurs ; 
 Organisation du système d’information, en lien avec les chantiers portés par la 

COMUE Normandie Université et plus généralement la mise en place de nouveaux 
services et usages numériques ; 

 Développement des ressources propres, notamment en matière de formation continue, 
de contrats de recherche et de collecte de la taxe d'apprentissage ; 

 Recours au mécénat ; 
 Accompagnement dans la création d'entreprises, hors action financée dans le cadre du 

PEPITE Vallée de Seine ; 
 Gestion patrimoniale et financière de tout ou partie des actifs de l’Université ;  
 Développement de l’attractivité de l’Université. 

 
(L’ensemble de ces missions et travaux étant dénommé de façon générique par les Parties 
comme « les Études » ou « l’Étude » prise séparément) 
 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES D’INTERVENTION DE LA CDC AUPRES DE L’UNIVERSITE 
 
 
4.1 – Contribution financière 
 
La CDC pourra accompagner financièrement et/ou techniquement l’Université dans la 
réalisation des Études préalables visées à l’article 3 cidessus et nécessaires à 
l’accomplissement par l’Université de son projet de modernisation.  
 
La contribution financière de la CDC portera sur un montant minimum de 30% et maximum 
de 50% du coût de chacune des Études visées à l’article 3, dans la limite d’un montant 
maximal d’engagement fixé par la convention d’application de la présente Convention 
(« Convention d’Application ») venant contractualiser le soutien financier de la Caisse des 
Dépôts et étant signée après validation des organes décisionnels de chacune des Parties. 
 
 
4.2 – Mise en œuvre 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat, la CDC s’inscrit dans les dispositifs 
juridiques et financiers prévus à cet effet. Elle peut ainsi proposer à l’Université ou aux 
structures auxquelles elle participera, le cas échéant, ses savoirfaire dans les différents 
champs considérés, en  cohérence avec les orientations gouvernementales. 
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L’Université et la CDC conviennent d’étudier d’ores et déjà au sein du CEL sur la période 
allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 les travaux suivants portant sur :  
 

 L’étude de la faisabilité et du dimensionnement d’un fonds d’Intracting comme suite 
aux conclusions issues de l’étude du schéma directeur immobilier et d’aménagement. 
 

 Une ou des études portant sur les aspects numériques des projets immobiliers de 
l’Université, en complément des réalisations mises en œuvre dans le cadre du 
« Réseau Universitaire Numérique Normand » (ciaprès RUNN) ou de la COMUE 
Normandie Université. Les études pourront en particulier permettre de trouver des 
modèles économiques viables. 

 
Ces travaux ainsi que ceux qui pourraient faire l’objet de projets communs et qui seront 
envisagés par le CEL ultérieurement seront mis en œuvre selon des modalités définies par 
une Convention d’Application.  
 
Il en sera de même pour tout projet de travaux conformément à l’article 1 que le CEL 
souhaiterait voir réalisé. 
 
 
 
ARTICLE 5 – MECENAT DU GROUPE CDC  
 
 
L’Université pourra avoir accès aux actions et interventions de la CDC dans le domaine du 
mécénat culturel et dans le cadre de l’Institut CDC pour la Recherche, selon des modalités à 
définir par une convention en fonction des actions et interventions retenues.  
 
 
 
ARTICLE 6 – MISE EN COMMUN DES COMPETENCES RESPECTIVES 
 
 
Les Parties s’engagent à faciliter une mise en commun des compétences, dénommée 
« mécénat de compétences », tant en ce qui concerne les besoins de l’Université dans les 
domaines des nouvelles compétences qui lui sont dévolues par le Code de l’éducation qu’en 
ce qui concerne la participation des enseignants et scientifiques de l’Université à la conduite 
et au pilotage des Études pouvant être engagées par les Parties dans leur intérêt commun. 
 
 
 
ARTICLE 7 – ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU CEL 
 
 
Le CEL prévu à l’article 2 est composé :  
 

 de représentants de l’Université désignés par son Président, au nombre de 3, 
 

 de représentants de la Direction du Développement Territorial et du Réseau et/ou de 
la Direction Régionale BasseNormandie de la  Caisse des Dépôts, au nombre de 3, 
 

 de personnalités qualifiées locales ou/et nationales désignées d’un commun accord 
par l’Université et la CDC au nombre de 3 maximum. 
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En outre, des experts désignés par la CDC pourront être associés ponctuellement aux 
travaux du CEL, sans avoir la qualité de membre permanent. Leur mission sera définie au 
cas par cas. 
 
Le CEL est présidé par l’Université, représentée par son Président. 
 
La VicePrésidence du CEL est assurée par la CDC, représentée par le Directeur Régional 
ou son représentant. 
 
Toute modification de la composition et du fonctionnement du CEL est soumise à l’accord 
des deux Parties. 
 
Le CEL se réunit au minimum deux fois par an, à l’initiative du Président ou du Vice 
Président sur un ordre du jour arrêté d’un commun accord. 
 
Les membres du CEL sont désignés pour la durée prévue dans l’acte de nomination. 
 
En d’empêchement d’un membre du CEL, ce dernier est autorisé à se faire représenter par 
un autre membre du CEL dûment habilité. 
 
Le CEL peut être dissout à la demande de l’une ou l’autre Partie, sur simple lettre adressée 
sous réserve du respect d’un préavis d’un (1) mois. 
 
Le CEL a pour rôle de (i) définir les travaux qui seront conduits dans le cadre du Partenariat, 
(ii) d’examiner les résultats, études ou rapports intermédiaires relatifs auxdits travaux, (iii) de 
déterminer les suites à donner à ces résultats, études ou rapports intermédiaires, (iv) de 
valider les résultats, études ou rapports finaux et (v) plus généralement d’assurer la 
coordination et le suivi du Partenariat et de prendre toute décision s’y rapportant. Les 
décisions du CEL sont prises à l’unanimité. 
 
 
 
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE 
 
 
Les Parties s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports (les 
« Informations Confidentielles »), qui leur auront été communiqués ou dont elles auront eu 
connaissance lors de la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve des 
informations et documents qui ont expressément vocation à être divulgués, notamment dans 
le cadre de la mutualisation des résultats visée à l’article 1 et à l’article 9 de la Convention.  
 
Sont exclues de cet engagement : 
 

 Les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement 
connues au moment de leur communication,  
 

 Les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la 
demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

 
La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la 
Convention et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de 
l’arrivée du terme de la Convention pour quelque cause que ce soit. 
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Dans l’hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, y compris lorsque ce tiers est une 
entité du groupe CDC, pour intervenir au titre de la Convention, le présent article n’interdit 
pas la divulgation d’informations ou documents à ce tiers, à condition dans ce cas que le 
tiers ait préalablement signé un engagement de confidentialité dans une forme 
préalablement approuvée par le CEL. 
 
 
 
ARTICLE 9 – RESULTATS DES ÉTUDES 
 
 
Les travaux réalisés par le CEL, ainsi que les publications communes, le rapport annuel, le 
rapport final des Études (ciaprès dénommés « Livrables ») peuvent être rendus publics et 
diffusés après accord des Parties recueilli par le CEL et selon les modalités convenues dans 
la Convention d’Application. Dans ce cadre, des publications communes peuvent être 
réalisées, selon des modalités qui seront convenues d’un commun accord entre les Parties, 
et selon les modalités convenues dans la Convention d’Application.  
 
Les conclusions des travaux peuvent être portées à la connaissance de la Conférence des 
Présidents d’Universités (la « CPU ») et des composantes du groupe CDC afin de faire 
l’objet d’une mutualisation et d’une diffusion nationale dans leurs réseaux respectifs. Dans 
cette hypothèse, le comité d’échanges et de liaison national (CELN) mis en place entre la 
CPU et la CDC est saisi pour accord, préalablement à la diffusion nationale.  
 
L’ensemble des résultats des travaux et Études réalisés au titre du Partenariat, ainsi que les 
publications communes et le rapport annuel visés au premier alinéa du présent article et de 
manière général les Livrables, sont la copropriété des Parties qui pourront : 
 

 Les reproduire et les représenter librement en interne, sur tout support et par tout 
moyen, 
 

 Les diffuser en externe, après leur validation par le CEL, et le cas échéant, le 
CELN conformément aux stipulations du présent article, 

 
et ce, pour la durée de protection légale des droits de propriété intellectuelle y afférent et tout 
pays, 
 
Lorsque les travaux réalisés au titre du Partenariat sont utilisés par l’Université pour le 
lancement d’un appel à concurrence pour l’attribution d’un contrat, notamment un contrat de 
partenariat, il est d’ores et déjà décidé par les Parties que ces travaux seront rendus publics 
et mis à disposition de l’ensemble des candidats au dit appel à concurrence. 
 
Chaque Partie s’engage à prendre toute mesure afin d’obtenir les autorisations nécessaires 
à l’exploitation des travaux, études, publications communes et rapport annuel précités, telle 
que visée dans le présent article. 
 
À ce titre, les Parties s’informeront mutuellement dans les meilleurs délais de toute 
réclamation ou action engagée respectivement à leur encontre, du fait de l’exploitation des 
résultats des travaux, études, publications communes et rapport annuel précités. 
 
Chacune des Parties fera sa propre affaire de ladite réclamation ou action, pour l’exploitation 
respective qu’elle aura faite desdits travaux, études, publications communes et rapport 
annuel précités, sauf accord exprès contraire. 
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ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
 
La Convention est conclue pour une durée initiale de trois (3) ans à compter de sa date de 
signature, sous réserve des stipulations des articles 8 et 9 qui s’appliquent pour la durée des 
droits et obligations en cause. 
 
À l’issue de cette période initiale, l’Université et la CDC pourront proroger, d’un commun 
accord, la Convention par voie d’avenant à la présente Convention. 
 
En cas de dissolution du CEL, telle que visée à l’article 7, celleci entraînera de plein droit la 
résiliation de la Convention à la date effective de dissolution, sauf accord exprès contraire 
des Parties.  
 
 
 
ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
La présente Convention est régie par le droit français. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente 
Convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution 
ou sa réalisation, sera porté devant les tribunaux compétents du ressort de la juridiction de 
Paris. 
 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 
FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES, 
 

À CAEN, LE ….. 

 
 
 
 
POUR LA CAISSE DES DEPOTS, POUR L’UNIVERSITE, 
 
 
 
 
 
 
 
ISABELLE SAFFREY  
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WWW.UNICAEN.FR/ESPE FACEBOOK.COM/ESPE.CAEN TWITTER.COM/ESPECAEN

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DEVENIR ENSEIGNANT,
UN MÉTIER QUI S’APPREND ! 

L’ATOUT DE LA RÉUSSITE !

1 8 6  R U E  D E  L A  D É L I V R A N D E ,  1 4 0 0 0  C A E N

DOSSIER D’ACCRÉDITATION

AVRIL 2016



NOTE PRÉCISANT LES MODIFICATIONS AU DOSSIER DE RENOUVELLEMENT
D’ACCRÉDITATION SUITE À LA RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE RECTEUR LE 11/05/2016.

RÉDACTION, S. HOMMET.

1.LA QUESTION DES LANGUES ET DE LEUR ENSEIGNEMENT
POUR LES PARCOURS ADAPTÉS.

Page 24 du dossier, il est indiqué comment cette question est intégrée.

Un ajout : Un café des langues est mis en place à compter de la rentrée de septembre 2017 pour 
tous les étudiants et stagiaires de l’ESPE.

2.ENGAGER L’ÉTUDIANT-STAGIAIRE DANS UN PARCOURS QUI PROPOSE ET FORME AU 
TRAVAIL EN ÉQUIPE.

 Idée déjà présente dans le dossier Page 52

Nous renforçons cette dimension par l’ajout suivant : 
Page 31 : 
• Une formation qui engage l’étudiant-stagiaire dans un positionnement professionnel : travail-

ler en équipe, travailler en cycles et inscrire son action professionnelle dans l’idée que l’élève 
suit un parcours de formation.

3.INSCRIRE LA FORMATION CONTINUÉE DANS LA STRATÉGIE PARTAGÉE ESPE/ACADÉMIE.

Page 50 : 
• Pour cela, l’académie et l’ESPE s’engagent à penser une formation continuée en T1 et T2 per-

mettant la poursuite de la formation au delà des deux années du master MEEF.

4.PRÉSENCE DES IPR LORS SECONDE VISITE CONJOINTE.

Page 76 : Précisions apportées sur la seconde visite conjointe 

5.AUTRES AJOUTS.

Page 50 : Colonne de droite : 4ème rond : ajout : liaisons inter-degrés, et entre cycles 

Page 78 : Partie 6 : Objectif alternance intégrative

Une ligne ajoutée.
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1 UNE ESPE
VISIBLE, LISIBLE
ET DYNAMIQUE

2 RECHERCHE ET FORMATION : 
DES LIENS ORGANIQUES 
AU SERVICE DE L’INNOVATION

3 DES CONTENUS
DE FORMATION
PROFESSIONNALISANTS

4 UNE ÉCOLE AU 
POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE

5 DES RESSOURCES
MOBILISÉES

6 TABLEAUX SYNTHÉTIQUES
DES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES DE L’ESPE

P11 - P19

P3 - P10

P20 - P39

P40 - P60

P61 - P74

P75 - P80
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VISIBLE, LISIBLE
ET DYNAMIQUE
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Une ESPE attractive 

UNE ESPE VISIBLE, LISIBLE ET DYNAMIQUE

UNE ÉVOLUTION À LA HAUSSE 
DE LA FRÉQUENTATION 

QUELS ENSEIGNEMENTS ?

Le total des inscrits était de 1004 en 2013 
contre 1385 en 2015, soit 381 étudiants en plus. 
Cette hausse des effectifs est réelle malgré la 
fermeture provisoire de parcours de formation, 
en particulier en parcours professeur de lycée 
professionnel.
Une hausse des effectifs de 231 étudiants soit 
38% d’inscrits en plus sur l’ESPE depuis le début 
de la réforme, 2013.

Les effectifs des étudiants de M1 second degré 
connaissent une baisse de 3% qui s’explique 
par la fermeture de deux parcours. Ainsi, nous 
constatons entre 2013 et 2015 une quasi-stabi-
lité des effectifs de M1 second degré.
Pour le master 1 premier degré, la hausse des 
effectifs est plus conséquente, de l’ordre de 
16%.
La création de l’ESPE a entrainé une réelle hausse 
des effectifs amenant l’IUFM de Basse-Norman-
die avec 690 étudiants à une ESPE de l’académie 
de Caen avec 1000 étudiants en 2013. La hausse 
des effectifs fut immédiate et reste davantage 
portée par le premier degré.
Les effectifs des professeurs et CPE stagiaires 
ont fortement augmenté, plus de 43% sur l’an-
née passée. Une hausse très importante du 
nombre de stagiaires : 288 fonctionnaires sta-
giaires en 2014-2015 contre 504 en 2015-2016. 
Notons aussi que  51 stagiaires à temps plein 
passeront en formation à l’ESPE dans le DU se-
cond degré, avec des sessions adaptées et en 
totale co-conception et co-intervention avec 
l’académie. Il s’agit d’une évolution par rapport 
à l’an passé : en 2015-2016 tous les fonction-
naires stagiaires de l’académie sont dans l’ESPE 
en formation.

La quatrième mention attire avec une stabilité 
des effectifs autour de 60 étudiants pour 4 par-
cours (dont un étalé sur deux années).

 PUBLIC EN FORMATION CONTINUE

La définition du rôle de l’ESPE dans la formation 
continue de l’académie fait partie intégrante du 
projet stratégique de l’ESPE de l’académie de 
Caen.
Ainsi, si le directeur de l’ESPE fait partie du 
groupe de pilotage académique, un lien a été 
établi entre les porteurs des actions FC (les 
corps d’inspection) et les responsables des dé-
partements de formation au sein de l’ESPE. En 
effet, l’ESPE devra répondre comme école au 
cahier des charges. Enfin, les chantiers priori-
taires lancés dès cette rentrée  sont :

• La formation des PFA : part de l’ESPE et lien 
à établir entre le parcours de formation de 
formateurs du milieu scolaire et la prépara-
tion à la certification. Mise en œuvre de la 
formation dans le cadre règlementaire.

• Mise en place d’un « label ESPE » expérimen-
tal vers les EPLE : permettre à des équipes 
volontaires, dans le cadre de leur projet 
d’établissement, de travailler avec des en-
seignants-chercheurs de l’ESPE pour accom-
pagner la réforme du collège.

• Mise en place dans chaque bassin d’éduca-
tion, d’un référent ESPE pour permettre le 
suivi des stagiaires dans une globalité (pour 
rappel, tous les stagiaires disposent d’un 
double tutorat) mais surtout pour créer un 
lien entre les ESPE et les établissements. 

Au total, si nous partons sur les données 
connues au 6/10/2015, les interventions des 
professeurs de l’ESPE en formation continue 
de l’Éducation nationale se résument à 254.67h 
pour le second degré et à 85h pour le premier 
degré (formation au CAFIPEMF). 

L’ESPE continue de consacrer 3,5 ETP en forma-
tion continue ASH. 
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M1 rentrée 
2013

rentrée
 2014

évolution
2013/14

rentrée
 2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

rentrée
2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

37 33 -10,8% 35 5,7% 148 164 10,8% 180 9,76% 56 63 12,5%

M1EE01 éducation et encadrement 28 33 17,9% 26 -21,21%

M1DOC1 documentation 22 20 -9,1% 10 -50,00%

M1EPS EPS 55 48 -12,7% 76 58,33%

M1HIG1 histoire géo 41 35 -14,6% 34 -2,86%

M1LAH1 Lettres Anglais Hist Géo 0 9 0 -100,00%

M1LCL1 lettres classiques

M1LMO1 lettres modernes 20 23 15,0% 21 -8,70%

M1LVE1 LVE 58 65 12,1% 47 -27,69%

M1MAT1 maths 22 32 45,5% 24 -25,00%

M1MSC1 maths sciences

M1PCH1 physique chimie 13 8 -62,5% 13 62,50%

M1PHI1 philo

M1SES1 SES 14 12 -14,3% 8 -50,00%

M1S2i Sii 5 4 7

M1SVT1 SVT 12 13 7,7% 20 35,00%

M1TER1 tertiaire 6 0 -100,0% 0 0,00%

5 4 -20,0% 6 50,0% 291 298 2,4% 279 -6,38%

42 37 -11,9% 41 10,8% 439 462 5,2% 459 -0,65% 56 63 12,5%

SAINT LO

TOTAL M1  2ND DEGRE

SAINT LO

TOTAL GENERAL M1
(1er et 2nd degré)   

M A S T E R  2

P  A  S      O  U  V  E  R  T

P  A  S      O  U  V  E  R  T

E F F E C T I F S   C O M P A R E S  
2013 - 2014 - 2015

P  A  S      O  U  V  E  R  T

TOTAL M1 1ER DEGRE

M2 ALENCON CAEN

ALENCON CAEN

M A S T E R  1

rentrée 
2015

évolution
2014/15

rentrée
2013

rentrée
2014

évolution
2013/14

rentrée 
2015

évolution
2014/15

67 6,3% 241 260 7,9% 282 8,46% 16,35%

-7,14%

-54,55%

38,18%

-17,07%

5,00%

-18,97%

9,09%

0,00%

-42,86%

66,67%

-100,00%

296 302 2,0% 285 -3,72% -3,72%

67 6,3% 537 562 4,7% 567 0,89% 5,55%

SAINT LO

SAINT LO

Evolution depuis la 
réforme

Evolution depuis la 
réforme

M A S T E R  2

LES 3 CENTRES

P  A  S      O  U  V  E  R  T

P  A  S      O  U  V  E  R  T

E F F E C T I F S   C O M P A R E S  
2013 - 2014 - 2015

P  A  S      O  U  V  E  R  T

LES 3 CENTRES

M A S T E R  1

EFFECTIFS ÉTUDIANTS DE L’ESPE DE L’ACADÉMIE DE CAEN
ANNÉES UNIVERSITAIRES 2013-2014 ET 2015

UNE ESPE VISIBLE,  LISIBLE ET DYNAMIQUE
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EFFECTIFS ÉTUDIANTS DE L’ESPE DE L’ACADÉMIE DE CAEN
ANNÉES UNIVERSITAIRES 2013-2014 ET 2015

M1 rentrée 
2013

rentrée
 2014

évolution
2013/14

rentrée
 2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

rentrée
2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

37 33 -10,8% 35 5,7% 148 164 10,8% 180 9,76% 56 63 12,5%

M1EE01 éducation et encadrement 28 33 17,9% 26 -21,21%

M1DOC1 documentation 22 20 -9,1% 10 -50,00%

M1EPS EPS 55 48 -12,7% 76 58,33%

M1HIG1 histoire géo 41 35 -14,6% 34 -2,86%

M1LAH1 Lettres Anglais Hist Géo 0 9 0 -100,00%

M1LCL1 lettres classiques

M1LMO1 lettres modernes 20 23 15,0% 21 -8,70%

M1LVE1 LVE 58 65 12,1% 47 -27,69%

M1MAT1 maths 22 32 45,5% 24 -25,00%

M1MSC1 maths sciences

M1PCH1 physique chimie 13 8 -62,5% 13 62,50%

M1PHI1 philo

M1SES1 SES 14 12 -14,3% 8 -50,00%

M1S2i Sii 5 4 7

M1SVT1 SVT 12 13 7,7% 20 35,00%

M1TER1 tertiaire 6 0 -100,0% 0 0,00%

5 4 -20,0% 6 50,0% 291 298 2,4% 279 -6,38%

42 37 -11,9% 41 10,8% 439 462 5,2% 459 -0,65% 56 63 12,5%

SAINT LO

TOTAL M1  2ND DEGRE

SAINT LO

TOTAL GENERAL M1
(1er et 2nd degré)   

M A S T E R  2

P  A  S      O  U  V  E  R  T

P  A  S      O  U  V  E  R  T

E F F E C T I F S   C O M P A R E S  
2013 - 2014 - 2015

P  A  S      O  U  V  E  R  T

TOTAL M1 1ER DEGRE

M2 ALENCON CAEN

ALENCON CAEN

M A S T E R  1

rentrée 
2015

évolution
2014/15

rentrée
2013

rentrée
2014

évolution
2013/14

rentrée 
2015

évolution
2014/15

67 6,3% 241 260 7,9% 282 8,46% 16,35%

-7,14%

-54,55%

38,18%

-17,07%

5,00%

-18,97%

9,09%

0,00%

-42,86%

66,67%

-100,00%

296 302 2,0% 285 -3,72% -3,72%

67 6,3% 537 562 4,7% 567 0,89% 5,55%

SAINT LO

SAINT LO

Evolution depuis la 
réforme

Evolution depuis la 
réforme

M A S T E R  2

LES 3 CENTRES

P  A  S      O  U  V  E  R  T

P  A  S      O  U  V  E  R  T

E F F E C T I F S   C O M P A R E S  
2013 - 2014 - 2015

P  A  S      O  U  V  E  R  T

LES 3 CENTRES

M A S T E R  1

rentrée 
2013

rentrée
 2014

évolution
2013/14

rentrée
 2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

rentrée
2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

M2PD02 M2A 11 41 272,73% 26 -36,6% 41 60 46,3% 54 -10,0% 19 40 110,5%

DU 21 38

M2 NA 13 18 38,46% 15 -20,0% 76 75 -1,3% 65 -13,3% 28 29 3,6%

24 59 145,83% 62 5,1% 117 135 15,4% 157 16,3% 47 69 46,8%

M2EE02 M2A 9 6 -50,0% 7 16,7%

DU 1

M2 NA 14 15 7,1% 10 -33,3%

M2DOC2 M2A 14 5 -180,0% 11 116,4%

DU 3

M2 NA 9 4

M2LVE2 M2A 30 16

DU 34

M2 NA 24 24

M2MAT2 M2A 11 18

DU 20

M2 NA 5 8

M2PCH2 M2A 5 1

DU 4

M2NA 6 4

M2CH.PRO M2A 21 7

(ex. PLP) DU 9

M2NA

M2EPS2 M2A 17 14

DU 12

M2NA 30 30

M2HIG2 M2A 28 7

DU 14

M2NA 13 14

M2LMO2 M2A 20 21

DU 13

M2NA 0 0

M2SVT2 M2A 3 4

DU 5

M2NA 7 4

1er degré

TOTAL M2A_DU_M2NA  1ER DEGRE

P  A  S      O  U  V  E  R  T

rentrée 
2015

évolution
2014/15

rentrée
2013

rentrée
2014

évolution
2013/14

rentrée 
2015

évolution
2014/15

41 2,5% 71 141 98,6% 121 -16,53% 41,32%

42 101 100,00%

27 -6,90% 117 122 4,3% 107 -14,02% -9,35%

110 59,4% 188 263 39,9% 329 25,10% 42,86%

-22,22%

-28,57%

-21,43%

-55,56%

-46,67%

0,00%

63,64%

60,00%

-80,00%

-33,33%

-66,67%

-17,65%

0,00%

-75,00%

7,69%

5,00%

33,33%

-42,86%

Evolution depuis la 
réforme

P  A  S      O  U  V  E  R  T

M2SES2 M2A 1 5

DU 3

M2NA 3 4

DU TEMPS PLEIN 51

37 259 600,0% 382 47,5%

24 59 145,83% 62 5,08% 154 394 155,84% 539 36,80% 47 69 46,81%

2013 2014
évolution
2013/14

2015
évolution
2014/15

TOTAL FONCTIONNAIRES STAGIAIRES : 108 288 166,7% 502 74,3%

rentrée 
2013

rentrée
 2014

évolution
2013/14

rentrée
 2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

rentrée
2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

  spé3 M2 enseign, prof et techno 6 24

  spé4 Histoire géographie 27

M2INGM Voyage, séjours et mobilités 9 10

M2INGP Besoins Educ Particuliers 17 14

M2INMC Médiation culturelle 15 14 15

M2INFO Formation de formateurs 28 25

21 -100% 51 68 33,3% 64 -5,9%

45 59 31,1% 62 5,1% 205 462 125,4% 603 30,5% 47 69 46,8%

AGRI 109 prepa CRPE 16 98 17 30

AGRI 108 prépa CPE 20 0
prepa CAPES PLP 6

16 124 17 30

C2I2E

103 96 -6,8% 103 7,3% 768 941 22,5% 1062 12,9% 133 132 -0,8%

M2 SPE 3 et   4
NOUVELLE MENTION P.I.F.

TOTAL GENERAL M2A_DU_M2NA abondé par le PIF

TOTAL M2A_DU_M2 NA 2ND DEGRE

TOTAL GENERAL M2 - DU
(1er et 2nd degré)   

TOTAL EFFECTIF COMPLET

Total M2 spec 3 à 6  nouvelle mention P.I.F.

Total prépa concours

ALENCON CAEN SAINT LO

400,00%

932,43%

110 59,42% 188 522 177,7% 711 36,21% 278,19%

rentrée 
2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

rentrée 
2015

évolution
2014/15

30 -100,00%

27 -100,00%

9 9 0,00% 0,00%

17 11 -35,29% -35,29%

15 14 -6,67% 15 0,00% 0,00%

28 25 -10,71% -10,71%

72 68 -5,6% 60 -11,76% -16,67%

110 134,04% 297 590 98,7% 775 31,36% 160,94%

144 17

20 0
6

170 17

43

177 34,1% 1004 1169 16,4% 1385 18,5% 37,95%

LES 3 CENTRES
Evolution depuis la 

réforme 

SAINT LO

UNE ESPE VISIBLE,  LISIBLE ET DYNAMIQUE
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EFFECTIFS ÉTUDIANTS DE L’ESPE DE L’ACADÉMIE DE CAEN
ANNÉES UNIVERSITAIRES 2013-2014 ET 2015

UNE ESPE VISIBLE,  LISIBLE ET DYNAMIQUE

M2SES2 M2A 1 5

DU 3

M2NA 3 4

DU TEMPS PLEIN 51

37 259 600,0% 382 47,5%

24 59 145,83% 62 5,08% 154 394 155,84% 539 36,80% 47 69 46,81%

2013 2014
évolution
2013/14

2015
évolution
2014/15

TOTAL FONCTIONNAIRES STAGIAIRES : 108 288 166,7% 502 74,3%

rentrée 
2013

rentrée
 2014

évolution
2013/14

rentrée
 2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

rentrée
2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

  spé3 M2 enseign, prof et techno 6 24

  spé4 Histoire géographie 27

M2INGM Voyage, séjours et mobilités 9 10

M2INGP Besoins Educ Particuliers 17 14

M2INMC Médiation culturelle 15 14 15

M2INFO Formation de formateurs 28 25

21 -100% 51 68 33,3% 64 -5,9%

45 59 31,1% 62 5,1% 205 462 125,4% 603 30,5% 47 69 46,8%

AGRI 109 prepa CRPE 16 98 17 30

AGRI 108 prépa CPE 20 0
prepa CAPES PLP 6

16 124 17 30

C2I2E

103 96 -6,8% 103 7,3% 768 941 22,5% 1062 12,9% 133 132 -0,8%

M2 SPE 3 et   4
NOUVELLE MENTION P.I.F.

TOTAL GENERAL M2A_DU_M2NA abondé par le PIF

TOTAL M2A_DU_M2 NA 2ND DEGRE

TOTAL GENERAL M2 - DU
(1er et 2nd degré)   

TOTAL EFFECTIF COMPLET

Total M2 spec 3 à 6  nouvelle mention P.I.F.

Total prépa concours

ALENCON CAEN SAINT LO

400,00%

932,43%

110 59,42% 188 522 177,7% 711 36,21% 278,19%

rentrée 
2015

évolution
2014/15

rentrée 
2013

rentrée 
2014

évolution
2013/14

rentrée 
2015

évolution
2014/15

30 -100,00%

27 -100,00%

9 9 0,00% 0,00%

17 11 -35,29% -35,29%

15 14 -6,67% 15 0,00% 0,00%

28 25 -10,71% -10,71%

72 68 -5,6% 60 -11,76% -16,67%

110 134,04% 297 590 98,7% 775 31,36% 160,94%

144 17

20 0
6

170 17

43

177 34,1% 1004 1169 16,4% 1385 18,5% 37,95%

LES 3 CENTRES
Evolution depuis la 

réforme 

SAINT LO
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UNE ESPE VISIBLE,  LISIBLE ET DYNAMIQUE

UNE ÉCOLE, UN ÉTAT D’ESPRIT

L’ESPE développe un état d’esprit nécessaire à 
l’atteinte de ses missions : ouverture vers des 
partenaires éducatifs et collaboratifs. Expres-
sion, rencontre, échange et interaction sont au 
cœur des actions menées dans notre ESPE. Des 
opérations, proposées en dehors du cadre de 
la formation, sont mises en place à destination 
de tous les usagers, aussi bien des moments 
culturels que des rencontres thématiques. En 
2015-2016, des spectacles (théâtre), des exposi-
tions extérieures ou d’étudiants, des journées et 
rencontres dédiées autour de la laïcité ont par 
exemple eu lieu. 

En effet, le 9 décembre dernier et ce dans le 
contexte des attentats du mois de novembre, 
nous avons proposé une demi-journée dédiée 
à la laïcité et aux valeurs de la République. Au 
cours de celle-ci, plus de 200 étudiants et fonc-
tionnaires stagiaires sont venus s’informer et 
échanger autour de ces thématiques. Neuf ate-
liers, animés par des formateurs et des étudiants 
de médiation culturelle, étaient proposés pour 
permettre à tout un chacun de faire le point ou 
simplement de venir partager des situations vé-
cues en classe à la suite des attentats. 

Ces rencontres dédiées ont pour objectif de 
répondre au mieux aux attentes des étudiants 
dans un contexte donné et surtout de créer des 
moments d’échange et de rencontre entre les 
différents parcours de formation pour renfor-
cer l’esprit fédératif de notre école. Dans cette 
même optique, et ce pour la deuxième année 
consécutive, une journée d’intégration a été pro-
posée aux étudiants de M1 des trois centres en 
septembre 2015. 

Qu’il s’agisse de réaliser des rallyes urbains ou 
d’effectuer des défis divers, cette journée a 
été une occasion idéale pour favoriser les liens 
entre étudiants, formateurs et personnels dans 
un cadre différent. Par ailleurs, une program-
mation culturelle riche et variée est proposée 

chaque année au sein de notre ESPE. Au-delà 
des expositions et spectacles, un cycle autour 
de l’éducation artistique et culturelle a été mis 
en place, en collaboration avec la Délégation 
académique à l’action culturelle, pour porter à 
la connaissance des étudiants l’enjeu important 
que constitue le PEAC. 
De plus, dans le cadre de partenariats avec des 
structures culturelles locales, l’ESPE propose 
divers moments culturels. Un groupe d’étu-

diants, personnels et formateurs volontaires 
empruntent par exemple des œuvres d’art à 
l’Artothèque de Caen pour les exposer ensuite 
à l’ESPE. 
En collaboration avec le théâtre de Caen, un 
abonnement à quatre spectacles de danse 
contemporaine a été proposé à l’ensemble des 
usagers. Près d’une centaine de personnes a 
manifesté son intérêt pour ce dernier. Toujours 
dans une démarche d’ouverture culturelle, 
nous avons organisé pour la première fois avec 
la Délégation académique à l’action culturelle 
deux journées d’étude dédiées à la pédagogie 
muséale les 26 et 27 janvier derniers. 
En présence de Jacqueline Eidelman, qui a oc-
cupé les fonctions de cheffe de département 
de la politique des publics au sein du ministère 
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de la Culture et de la Communication jusqu’au 31 
décembre 2015 et d’acteurs de structures cultu-
relles locales et partenaires de l’ESPE, il a été 
question de s’intéresser au public en contexte 
muséal et de mettre en lumière des projets et 
dispositifs mis en œuvre plus particulièrement 
avec des publics scolaires. Enfin, un café des 
sciences au service de la formation est proposé 
depuis cette année aux étudiants. 

Offrir une vie culturelle à la communauté ESPE, 
provoquer des rencontres aux thématiques di-
verses pour répondre au mieux aux attentes des 
étudiants et contribuer à leur formation pour 
éduquer, telle est notre conception de l’ESPE. 

En résumé, l’ESPE offre une programmation 
culturelle annuelle qui se formalise autour de 
deux axes principaux :
• Le PEAC présent dès le M1 MEEF de l’ESPE 

organisé autour d’un référentiel de forma-
tion propre

• Les pratiques éducatives en lien avec les par-
tenaires de l’école et les collectivités territo-
riales (Courte Echelle)

UNE ÉCOLE LISIBLE ET 
VISIBLE AUPRÈS DES PUBLICS
 
Par la participation à de nombreuses opéra-
tions de communication destinées au public 
extérieur, notre école mise sur une lisibilité et 
une visibilité croissante. Dans nos murs ou hors 
les murs, nous sommes présents pour informer 
et porter nos formations à la connaissance du 
public. Au sein de notre école, nous organisons 
des journées portes ouvertes dans les trois 
centres avec une fréquentation de plus en plus 
importante. Pour l’année 2015-2016, plus de 
320 personnes se sont rendues dans l’un des 
trois centres pour se renseigner sur les forma-
tions dispensées, rencontrer les équipes péda-
gogique et administrative et découvrir leurs 
futurs lieux de travail, d’étude et de vie. L’ESPE 
participe également au dispositif Journées du 
lycéen

L’ESPE va aussi directement à la rencontre du 
public extérieur lors des salons et forums régio-
naux où nous constatons également un intérêt 
croissant et vif pour notre école. 

En termes de lisibilité, nous sommes attachés 
à informer au mieux les publics, qu’ils soient in-
terne ou externe. Pour cela, nous menons une 
communication très active sur notre site inter-
net, en cours de refonte, et nos réseaux sociaux 
en publiant et en les actualisant quotidienne-
ment. Ces derniers, mis en place en septembre 
2014, sont de plus en plus consultés. 

À ce jour, 1063 personnes suivent la page Face-
book  et 714 le fil Twitter . Enfin, nous dispo-
sons de deux lettres d’information réalisées 
par et pour la communauté, La lettre 3E et In-
terface. Lancée en février 2015, La Lettre 3E 
(Exprimer, Échanger, Éduquer), est un support 
entièrement numérique et connectée aux ré-
seaux sociaux de l’ESPE qui revient sur la vie de 
l’école, ses événements marquants et met en 
avant des portraits d’usagers. Interface, dont le 
premier numéro sort en avril 2016, est orientée 

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
 
186 Rue de la Délivrande, 14000 CAEN
 
02 31 56 77 00
 
espe.unicaen.fr
facebook.com/espe.caen
twitter.com/ESPECaen

L’ESPE, 

L’ATOUT DE LA RÉUSSITE

W W W. ES P E .U N I CA E N . F R  -  W W W.U N I CA E N . F R

UNE ESPE VISIBLE,  LISIBLE ET DYNAMIQUE
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sur la recherche en éducation menée au sein de 
l’ESPE de l’académie de Caen. Le pôle fédératif 
de recherche, les collaborations, l’équipe de re-
cherche et les projets sont mis en lumière au sein 
de cette lettre car ils sont représentatifs du dy-
namisme de la recherche au sein de notre ESPE.

A l’échelle nationale, au sein du réseau des ESPE, 
l’ESPE de l’académie de Caen occupe une place 
particulière en portant la politique communica-
tionnelle et en étant force de propositions pour 
des actions de valorisation et de diffusion sur les 
réussites des ESPE.

Par ailleurs, notons, que l’ESPE de Caen a eu 
le droit à un feuilleton en 4 épisodes ( http://
france3-regions.francetvinfo.fr/basse-nor-
mandie/la-formation-des-maitres-l-espe-de-l-
academie-de-caen-812429.html ) sur France 3 
Basse-Normandie et que France 2 y a tourné en 
2015 un reportage sur « Former au débat ».

UNE ESPE VISIBLE,  LISIBLE ET DYNAMIQUE
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

DEVENIR ENSEIGNANT,
UN MÉTIER QUI S’APPREND ! 

L’ATOUT DE LA RÉUSSITE !

1 8 6  R U E  D E  L A  D É L I V R A N D E ,  1 4 0 0 0  C A E N

320 MERCIS !

LA LETTRE 3E
EXPRIMER, ÉCHANGER, ÉDUQUER

L’ACTUALITÉ DE L’ESPE DE L’ACADÉMIE DE CAEN

N°6 - MARS 2016

TROIS CENTRES, 
TROIS JOURNÉES PORTES OUVERTES ! 

Informer sur le master MEEF et les concours de l’Education nationale, faire découvrir les futurs lieux 
de travail, d’étude et de vie, tels étaient les principaux objectifs de ces portes ouvertes. 
Plus de 320 personnes dans les trois centres sont venu.e.s rencontrer les étudiant.e.s, formateur.rice.s 
et personnels de notre école supérieure. 

UN GRAND MERCI aux équipes engagées et investies pour avoir présenté nos formations mais aussi 
montré notre état d’esprit et notre identité : L’ESPE, L’ATOUT DE LA RÉUSSITE !

  SAINT-LÔ LE SAMEDI 5 MARS

Le centre de Saint-Lô a accueilli 40 personnes le samedi 5 mars de 9h à 17h. Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, les formateur.rice.s et les personnels se sont mobilisés tout au long de la 
journée. Deux étudiantes étaient également présentes pour faire découvrir leur centre de formation 
mais aussi exprimer leur ressenti quant à la formation. Rencontres, échanges et interactions ont été 
au cœur de cette journée.

  CAEN LE JEUDI 10 MARS

Le jeudi 10 mars, de 14h à 19h, plus de 250 personnes ont franchi les portes du centre de Caen. 
Le public a pu échanger directement avec les responsables de parcours et les formateur.rice.s 
disciplinaires grâce aux différents points d’information mis en place. Par ailleurs, trois temps en 
amphithéâtre ont été proposés par Stanislas Hommet et Samuel Voisin autour de « Passer les 
concours de l’Education nationale, apprendre un métier, se professionnaliser ». 
Enfin, les personnels de l’ESPE ont fait visiter l’établissement, montré les espaces clés des étudiants et 
le pôle formations était présent pour répondre aux questions de scolarité. Les équipes pédagogique 
et administrative étaient mobilisées et disponibles devant un public toujours aussi nombreux.

RENCONTRE
PARTAGE INTERACTION

ENGAGEMENT
MOBILISATION COHÉSION

RÉALITÉ DU MÉTIER

  ALENÇON LE SAMEDI 12 MARS

C’est dans le cadre des journées portes ouvertes du site universitaire d’Alençon-Damigny, le samedi 
12 mars, que le centre d’Alençon a reçu le public. 
Deux orientations ont été données à cette journée : l’accueil continuel d’étudiant.e.s intéressé.e.s 
par la formation des enseignants et la venue de classes de cycles 2, 3 et 4. Le matin, une classe de 
CP de l’école Emile Dupont d’Alençon est venue poursuivre un projet transdisciplinaire, mis en 
place par des étudiant.e.s de M2 non alternants, autour de la préhistoire. 
Parallèlement, et ce toute la journée, des étudiant.e.s de M1 ont pris en charge des élèves de 
CM1, CM2 et 6e pour mener quatre ateliers – sciences, arts visuels, musique et expression orale 
– sur la thématique du son. Cette journée s’est terminée avec la présentation aux parents de la 
lecture expressive des textes travaillés par leurs enfants et de leurs réalisations artistiques et/ou 
technologiques. Information, découverte et observation pour les futur.e.s étudiant.e.s d’une 
part, scénario pédagogique et réalité de terrain d’autre part, le tout orchestré par des équipes 
pleinement investies sur place.
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2
RECHERCHE ET
FORMATION : 
DES LIENS ORGANIQUES 
AU SERVICE
DE  L’INNOVATION
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La recherche scientifique fait partie des trois axes stratégiques de l’ESPE de 
l’académie de Caen.

RECHERCHE ET FORMATION : 
DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE
DE  L’INNOVATION

1. LES OBJECTIFS DU PÔLE
FÉDÉRATIF DE RECHERCHE

A. FÉDÉRER :

• Recherche et formation au cœur de l’ESPE, 
pour adosser la formation à une activité de 
recherche collective et permanente ;

• Des chercheurs de différents laboratoires 
en poste à l’ESPE (CERSE, ESO, ERIBIA, LAS-
LAR, CEREQ, LaPsyDé, Identité et Subjecti-
vité) ou intervenants dans les formations 
ESPE (CRISCO, CESAMS, ERLIS, etc.) ;

• Chercheurs et acteurs de l’éducation et de 
la formation de l’académie de Caen ;

• Recherches, innovations et ingénieries, pour 
participer au développement professionnel 
des acteurs de l’éducation et de la formation ;

Notons que pour l’année 2016-2017, la volonté 
est de créer une structure fédérative à l’échelle 
normande. 

B. VALORISER, PROMOUVOIR, ÉTAYER :

• Une activité de recherche interdisciplinaire, 
appuyée sur des cultures scientifiques et 
professionnelles diversifiées ;

• Une activité scientifique au sein d’une structure 
dynamique d’animation scientifique : la MRSH-
Caen (journées d’étude, documentation) ;

Intégration univ.
de ress. et pbtiques 
territoriales

MASTERS ESPE
Encadrement des mémoires 
Séminaires et journées d’étude 
(bloc 3-5)

ACADÉMIE
Ecoles, établissements, équipes 
Inspecteurs, chefs d’établissement
Dispositifs dont CARDIE
Professionnels dont tuteurs
Besoins en relation avec objectifs 
du projet académique 2011-2015

Autres partenaires
(sociétés savantes,
musées, etc.)

AUTRES LABOS

LAPSYDÉ UNITÉ CNRS  3521

ERIBIA EA 2610

CERSE EA 965
PIA, HIDIA, EJC

LASLAR EA 96

ESO-UMR 6590

PÉRIMÈTRE
RECHERCHE ESPE

3 axes de portage
- Didactique et didactiques
- Professionnalisations
- Mémoires, cultures, parcours

Partenariat
MRSH

Une
méthodologie de 
l’innovation

DIMENSION RÉGIONALE NORMANDE

(par les labos, les équipes,
les individus, la MRSH)

FORMATION DE FORMATEURS
(universitaires et en milieu scolaire)
Master
Formation de tuteurs ESPE et « terrain »
Groupes de recherche-action
Encadrement d’équipes innovantes

Terrains
 collaboratifs

LA RECHERCHE DANS LE PROJET ESPE

Qualité, cohérence,
dynamique

Maillage, accompagnement,
soutien

Labos des E-C
Intervenants dans les 
mentions MEEF ESPE
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• Une activité de recherche coopérative impli-
quant les professionnels et chercheurs dans 
une démarche partenariale (CARDIE-ESPE : 
des appels à projet de recherche centrés 
sur des « objets d’étude et de recherche » 
impulsés par les pratiques professionnelles, 
les pratiques de formation et les pratiques 
de recherche).

2. CONTENUS SCIENTIFIQUES 
DU PÔLE FÉDÉRATIF DE
RECHERCHE

Le cadrage scientifique ESPE s’organise de ma-
nière « matricielle », en trois axes d’étude et de 
recherche, renvoyant à des champs de recherche 
identifiables, et quatre objets de travail qui se 
déclinent selon chaque axe. La structuration est 
ainsi établie par l’articulation potentielle entre 
ces trois axes et quatre objets, permettant de 

guider l’élaboration de projets et d’activités de 
recherche originaux, en laissant simultanément 
toute liberté d’approche disciplinaire ou inter-
disciplinaire, de choix des terrains, des objets, 
des problématiques et des démarches de re-
cherche spécifiques. 

Sont ici présentés, sous la forme d’une formula-
tion concise, les trois axes, les quatre objets et 
leurs douze articulations : 

A. TROIS AXES D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE
 
AXE 1 : « DIDACTIQUE/DIDACTIQUES » :
 
Recherches qui ont pour objet d’étude la ma-
nière dont les contenus (savoirs, valeurs, pra-
tiques, représentations), référés ou non à des 
disciplines scolaires, sont construits sociale-
ment et scientifiquement. Ces recherches s’in-
téressent également à la transmission et à l’ap-
propriation de ces contenus en contexte scolaire 
et de formation. Elles prennent en compte les 
processus de transposition et de médiation. 

AXE 2 : « PROFESSIONNALISATIONS » : 

Domaine de recherche pluridisciplinaire (psy-
chologie, sociologie, didactique profession-
nelle, histoire, etc.) ayant pour objet : la consti-
tution de métiers en professions, l’émergence 
de la formation initiale et continue comme 
instance de professionnalisation, l’intégration 
et l’évolution d’individus dans leurs métiers 
d’exercice. 

AXE 3 : « MÉMOIRES, CULTURES, PARCOURS »  :
 
Champ de recherches centré sur le dialogue 
entre des mémoires (historiques, sociales, insti-
tutionnelles, subjectives, biographiques) et des 
cultures (enfantines, adolescentes, scolaires, 
scientifiques, ludiques, artistiques, sportives), 
au sein de parcours individuels et collectifs 
d’éducation et de formation médiés par des dis-
positifs. 

RECHERCHE ET FORMATION : DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE DE  L’INNOVATION
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RECHERCHE ET FORMATION : DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE DE  L’INNOVATION

B. QUATRE OBJETS DE TRAVAIL 

OBJET 1 : « Ecrits, écriture, littéracies et appren-
tissage » : Un objet multidimensionnel qui cor-
respond à la complexité des apprentissages et 
à la diversité des pratiques de lecture et d’écri-
ture, tant à l’école que dans la vie quotidienne 
et dans la vie professionnelle. 

OBJET 2 : « Ressources et documents » : Un ob-
jet envisagé pour la polysémie transdisciplinaire 
de ces deux notions qui renvoient autant aux 
usages et aux pratiques, qu’à des techniques ou 
des objets en tant que tels. 

OBJET 3 : « Sujets en construction et construc-
tions du sujet » : Un objet questionnant la part 
de l’éducation sous ses diverses formes dans la 
construction des sujets, au sein des organisa-
tions qui les traversent et des institutions qui 
les structurent. 

OBJET 4 : « Terrains, diversités et comparaisons » : 
Un objet soulignant un ensemble de démarches 
consistant à prêter attention aux spécificités 
des terrains d’étude régionaux, qu’il s’agisse 
de groupes, d’individus, d’événements, de ter-
ritoires, etc., et aux dialectiques qui émergent 
d’une diversité d’épistémologies en présence à 
l’ESPE.
 
C. ARTICULATION ENTRE LES TROIS AXES 
ET LES QUATRE OBJETS : PERSPECTIVES 
D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE 

AXE 1 : « DIDACTIQUE/DIDACTIQUES » : 
PERSPECTIVES D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE 

OBJET 1 : « Ecrits, écriture, littéracies et appren-
tissage » : Etude des rapports entre écriture, 
langage et apprentissage. Etude de spécificités 
de l’écriture au sein des processus transpositifs 
(enseignement, médiation, vulgarisation, etc.). 
Les travaux se centrent sur : les écrits produits 
par l’institution d’enseignement (programmes, 
exercices, manuels, référentiels) ; les écrits don-
nés à lire ou à écrire aux élèves dans les diffé-
rentes disciplines ; les pratiques de formation 
des enseignants sur la question de l’écriture ; le 
croisement entre littéracie et forme scolaire ; 
l’articulation complexe entre acteurs (scripteurs 
et/ou lecteurs), supports, finalités et objets de 
l’écriture dans les différents contextes. 

OBJET 2 : « Ressources et documents » : Etude 
des objets, des enjeux et des usages des dispo-
sitifs et des instruments documentaires pour 
l’enseignement et l’apprentissage. Etudes de 
manuels scolaires, de textes officiels, d’ou-
vrages, de revues, de rapports institutionnels, 
de la presse spécialisée, productions d’élèves 
; de ressources électroniques : logiciels, sites 
Web, blogs, listes de diffusion, tableau interac-
tif, etc. ; d’autres types de ressources : réifica-
tions, histoires contextualisées d’enseignants. 
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RECHERCHE ET FORMATION : DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE DE  L’INNOVATION

OBJET 3 : « Sujets en construction et construc-
tions du sujet » : Etude de la construction dialec-
tique de l’enfant/élève/apprenant. Etude des 
enjeux et du positionnement subjectif de l’en-
seignant dans l’espace didactique. Etude des 
rapports entre les épistémologies disciplinaires 
et la construction du sujet.
 

OBJET 4 : « Terrains, diversités et comparaisons » : 
Etude des spécificités/généricités et des croi-
sements/glissements des épistémologies disci-
plinaires, institutionnelles et subjectives et des 
processus didactiques qui les transposent dans 
des pratiques de transmission. Recherches me-
nées à partir d’entretiens avec des acteurs du 
champ de l’enseignement et de l’éducation, ou 
de champs connexes ; d’observations de situa-
tions d’enseignement et d’éducation, ou de si-
tuations connexes (réunions de travail, concer-
tations, conseils de classe, etc.) ; d’approches 
historiques, épistémologiques et sociologiques. 

AXE 2 : « PROFESSIONNALISATIONS » : 
PERSPECTIVES D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE 

OBJET 1 : « Ecrits, écriture, littéracies et ap-
prentissage » : Des recherches sur les écrits 
professionnels et professionnalisants textuels 
et non textuels : des écrits institutionnels (bul-
letin scolaire, compte-rendu de visite, lettre à 
l’inspecteur, compte-rendu d’incident, etc.) aux 
récits de vie professionnelle en passant par les 
écrits réflexifs et les écrits ordinaires du travail. 

OBJET 2 : « Ressources et documents » : Des 
recherches sur la constitution et l’appropria-
tion critique de ressources professionnelles, 
leur partage et leur diffusion dans le collectif au 
travail. Des recherches sur les interfaces profes-
sionnelles accompagnant l’exercice et le déve-
loppement professionnel des sujets. 

OBJET 3 : « Sujets en construction et construc-
tions du sujet » : Des recherches centrées sur les 
tensions que les professionnels rencontrent au 
travers : des injonctions institutionnelles à se 
professionnaliser ; de la confrontation à diffé-
rents collectifs (collègues, parents, associations, 
syndicats, etc.) ; de la confrontation aux élèves 
en tant que groupes et/ou individus ; de leur 
parcours propre. 

OBJET 4 : « Terrains, diversités et comparaisons » : 
Des recherches centrées sur les dispositifs et les 
modalités de traduction des prescriptions dans 
des contextes variés de travail. Des recherches 
centrées sur l’adaptation de l’activité profes-
sionnelle à la diversité des publics. 

AXE 3 : « MÉMOIRES, CULTURES, 
PARCOURS » : PERSPECTIVES D’ÉTUDE 
ET DE RECHERCHE 

OBJET 1 : « Ecrits, écriture, littéracies et ap-
prentissage » : Etude des processus visant à 
installer, faire progresser, attester et légitimer 
le dialogue entre les mémoires et les cultures 
au sein des dispositifs scripturaux : carnets de 
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RECHERCHE ET FORMATION : DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE DE  L’INNOVATION

suivi d’élèves, portfolios, expositions muséogra-
phiques, etc. L’intérêt est porté sur la diversité 
des pratiques sociales langagières mobilisées 
dans les écritures ordinaires et scolaires. 

OBJET 2 : « Ressources et documents » : Etude 
de la constitution, la consultation et l’exploi-
tation d’archives (écrites, orales, photogra-
phiques, filmiques, etc.). Recherches centrées 
sur les questions épistémologiques, théoriques, 
méthodologiques, empiriques relatives aux 
usages et aux enjeux de l’archive dans la vie so-
ciale et les différents domaines de recherche. 

OBJET 3 : « Sujets en construction et construc-
tions du sujet » : Etude des dialectiques (affilia-
tion/distinction, individuation/normalisation,
subjectivation/assujettissement) des parcours 
des sujets individuels et collectifs, inscrites dans 
des dispositifs. Etude des confrontations entre 
les différentes logiques à l’œuvre dans les orga-
nisations et les institutions avec lesquelles les 
sujets sont en interaction. 

OBJET 4 : « Terrains, diversités et comparaisons » : 
Etude des dialogues entre des mémoires indi-
viduelles et collectives et du suivi des parcours 
dans les différents univers de la vie sociale. Re-
cherches sur la construction des cultures et de 
l’interculturel dans ces parcours. 

3. LE RÉSEAU DU PÔLE
FÉDÉRATIF

Le pôle fédératif s’inscrit dans un réseau d’ac-
teurs et d’institutions qui permet son dévelop-
pement au niveau des pratiques profession-
nelles, de formation et de recherche. 

L’ACADÉMIE DE CAEN :
La connexion entre l’académie de Caen et le 
pôle fédératif s’effectue à 3 niveaux : 

A. LE CARDIE ET LES APPELS À PROJET DE 
RECHERCHE CROISÉS : 

le CARDIE et l’ESPE de l’académie de Caen, à 
partir des constats et perspectives effectués en 
formation (par les formateurs, par les départe-
ments de formation, etc.) et dans les pratiques 
professionnelles (par les professionnels eux-
mêmes, par l’inspection, etc.), se soumettent 
réciproquement des appels à projet de re-
cherche, qui, lorsqu’ils sont aboutis, permettent 
de constituer des Groupes de Recherche et 
Développement (GRD) qui impliquent des cher-
cheurs, des formateurs et des professionnels 
en formation continue dans une activité de re-
cherche coopérative.

B. LES ACTEURS FORMATEURS ÉDUCATION 
NATIONALE QUI PARTICIPENT AUX FORMA-
TIONS À/PAR LA RECHERCHE (ATELIERS, 
SÉMINAIRES, JOURNÉES D’ÉTUDE, ETC.) : 

les espaces de formation à/par la recherche 
(ateliers, séminaires, journées d’étude, voir plus 
bas) sont ouverts aux professionnels et forma-
teurs Éducation nationale, en vue de leur impli-
cation dans une activité d’encadrement (accom-
pagnée) de recherche.

C. LES ACTEURS DE L’ACADÉMIE INVITÉS 
AUX JOURNÉES D’ÉTUDE ORGANISÉES PAR 
LE PÔLE FÉDÉRATIF : 

les journées d’étude, qui présentent les avan-
cées des recherches effectuées, sont ouvertes 
aux professionnels de l’académie, toujours invi-
tés à ces journées.
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RECHERCHE ET FORMATION : DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE DE  L’INNOVATION

L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE :
La connexion entre l’Unicaen et le pôle fédératif 
s’effectue à 2 niveaux : 

A. LA MRSH DE CAEN ET LE PÔLE FORMA-
TION ÉDUCATION TRAVAIL EMPLOI (FETE) : 

« L’ESPE inscrit au sein du pôle FETE – FORMA-
TION, EMPLOI, TRAVAIL, EDUCATION, de la 
MRSH son développement recherche ». 
Plusieurs journées d’étude organisées par 
l’ESPE s’inscrivent dans la programmation du 
séminaire annuel du pôle FETE ce qui permet 
d’appuyer l’activité de recherche sur un pôle in-
terdisciplinaire de la MRSH et ainsi de confron-
ter les travaux aux regards de différents cher-
cheurs, groupes de recherche, locaux, nationaux 
et internationaux.

B. LES LABORATOIRES DE L’UNICAEN : 

Outre le rattachement des chercheurs en poste 
à l’ESPE aux laboratoires de l’Unicaen, les ap-
pels à projet de recherche croisés (CARDIE/
ESPE) passent toujours par les laboratoires de 
l’Unicaen concernés, afin d’ouvrir le travail colla-
boratif à d’autres chercheurs qui ne sont pas en 
poste à l’ESPE. 

LES ESPE EN FRANCE :
La connexion entre le pôle fédératif et les ESPE 
de France s’effectue par la « commission per-
manente recherche et innovation » du réseau 
national des ESPE. Les perspectives de structu-
ration nationale du réseau sont reprises au filtre 
du cadrage du pôle fédératif, par l’implication 
du coordonnateur du pôle fédératif ESPE dans 
le réseau. 
La connexion entre le pôle fédératif et l’ESPE 
de l’académie de Rouen s’effectue par le tra-
vail d’une équipe de recherche commune ayant 
pour objet de travail, la professionnalisation des 
professeurs-stagiaires dans ces deux ESPE. La 
passation de l’enquête, expérimentée l’année 
dernière auprès d’étudiants de M1, sera orga-
nisée dans les six sites des deux ESPE et pour 
l’ensemble des parcours. Elle permettra d’ob-
jectiver les processus de développement pro-

fessionnel et contribuera, pour l’ESPE de Caen, 
au suivi des formations dans un cadre d’amélio-
ration continue. 

4. LES SPÉCIFICITÉS D’UN ÉCRIT 
DE RECHERCHE À L’ESPE DE 
L’ACADÉMIE DE CAEN

Les écrits de recherches en M1 et en M2, pour 
l’ensemble des mentions du master MEEF, 
constituent des objets et des outils de profes-
sionnalisation à/par la recherche. Ils s’appuient 
ainsi sur les expériences professionnelles des 
étudiants et professionnels lors de leurs stages 
et constituent un prolongement problématisé, 
distancié et scientifiquement  outillé de leurs 
pratiques. 
Les articulations entre professionnalisation et 
formation à/par la recherche sont identifiées 
autour de quatre « moments intégratifs » :

a. L’écrit de recherche émerge à partir d’un 
questionnement personnel et profession-
nel initial, co-construit par l’étudiant et ses en-
cadrants (par exemple en M2, ses tuteurs ESPE 
et Éducation nationale) en début d’année. Il se 
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RECHERCHE ET FORMATION : DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE DE  L’INNOVATION

spécifie par la confrontation de ce question-
nement aux « thèmes d’étude et de recherche 
ESPE » et la projection d’une démarche de re-
cherche pour problématiser, analyser et expéri-
menter une dimension spécifique des pratiques 
professionnelles. 

b. Les données recueillies renvoient à des 
traces d’activités professionnelles, elles per-
mettent d’alimenter le travail au sein des blocs 
de formation liés à « l’analyse des pratiques pro-
fessionnelles », voire en M2, au sein du portfo-
lio de professionnalisation. Ces traces peuvent 
servir de support aux évaluations du bloc « ana-
lyse des pratiques professionnelles » (voire des 
autres blocs). Inversement, des traces d’activités 
recueillies au travers des autres blocs peuvent 
soutenir les analyses menées dans l’ERViP (écrit 
de recherche à visée professionnalisante)

c. L’investigation / expérimentation / ingé-
nierie / innovation / enquête mise en œuvre 
au deuxième semestre permet d’aborder le 
questionnement initial à la fois de manière pro-
blématisée et référencée et de manière prag-
matique, prospective, voire innovante.  

d. L’étudiant identifie au travers de son écrit de 
recherche et de sa soutenance des perspec-
tives de développement professionnel et 
de formation continue explicitées, au regard 
des connaissances produites, des limites et des 
perspectives qui les soutiennent. 

Par exemple, le premier travail proposé aux étu-
diants M2 de la mention premier degré pour 
entamer leur écrit de recherche s’appuie sur la 
consigne suivante : 
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76

IMPLIQUER  FÉDÉRER

COOPÉRER

ÉDUQUER

INNOVER

TRANSMETTRE

ÉCHANGER

INTERAGIR

TRANSPOSER

AXE 1

PÔLE FÉDÉRATIF 
DE RECHERCHE 

DE L’ESPE

DIDACTIQUE,
DIDACTIQUES

PROFESSIONNALISATIONS
EN CONTEXTES
ÉDUCATIFS

MÉMOIRES,
CULTURES, PARCOURS

AXE 2

AXE 3

L E  J O U R N A L  D E  L A  R E C H E R C H E
E N  É D U C A T I O N



19

E
S

P
E

 -
 U

N
IC

A
E

N
 -

 D
O

S
S

IE
R

 D
’A

C
C

R
É

D
IT

A
T

IO
N

 -
 A

V
R

IL
 2

0
1

6

RECHERCHE ET FORMATION : DES LIENS ORGANIQUES  AU SERVICE DE  L’INNOVATION

« Vous avez envisagé un ques-
tionnement professionnel initiant 
votre projet de formation durant 
votre année de M2. Quels éléments 
pourraient vous permettre d’éclai-
rer ce questionnement à partir 
de traces concrètes de pratique 
professionnelle et de celle des pu-
blics avec lesquels vous intervenez 
(productions matérielles d’élèves, 
enregistrements vidéo/audio et/
ou prises de notes relatives à l’ac-
tivité des élèves et des profession-
nels, enregistrements vidéo/audio 
et/ou des prises de notes relatives 
au discours des élèves et des pro-
fessionnels, copies et analyses de 
documents institutionnels (BO, 
textes de cadrage, etc.) ? Qu’en-
visagez-vous de recueillir dans ces 
pratiques qui vous permettrait d’en 
savoir davantage et de pouvoir 
avancer sur votre questionnement 
initial ? »  

L’ensemble des travaux proposés 
aux étudiants, à chaque étape et 
pour l’ensemble des mentions, 
consiste alors à une telle orien-
tation : articuler concrètement 
formation professionnelle et for-
mation à/par la recherche. 

• SPIRAL
• PROJET CERIM
• GRD RYTHMES SCOLAIRES
• GRD DOCUMENT DE COLLECTE
• PARTICIPATION EQUIPEX MATRICE MODES DE PENSÉE EN HISTOIRE
•  ...

1
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INTERFACE ... Une lettre de la recherche propre à l’Ecole 

Supérieure du Professorat et de l’Education de Caen pour 

diffuser, expliquer ce que nous menons au sein de notre 

pôle fédératif de recherche. Interface entre le milieu scien-

tifique, universitaire et le monde de l’éducation nationale.

Interface entre les chercheurs et les enseignants. Interface 

entre recherche scientifique et innovation pédagogique.

À l’interface de cette dynamique scientifique, une com-

munauté engagée pour servir notre ambition collective de 

contribuer à l’évolution de notre système éducatif.

A l’interface de cette dynamique scientifique, des projets

innovants pour refonder l’Ecole.

A l’interface de cette dynamique scientifique, des travaux 

collectifs engageant des chercheurs, des enseignants, des 

étudiants

L E  J O U R N A L  D E  L A  R E C H E R C H E
E N  É D U C A T I O N

[  EDITION N°1 -  AVRIL 2016 ]

[ PÔLE FÉDÉR ATIF ] 

PÔLE FÉDÉRATIF DE RECHERCHE

[  COLL ABOR ATION ]

CARDIE ET ESPE,  UN PARTENARIAT
AU SERVICE DE L’ INNOVATION 

[  COMMUNAUTÉ ]

BÉATRICE FINET

SAMUEL VOISIN

[  PROJETS ]

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

DOCUMENT DE COLLECTE
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3DES CONTENUS
DE FORMATION
PROFESSIONNALISANTS
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LES ACTEURS DE CETTE
DIMENSION 
PROFESSIONNELLE

Les acteurs de cette professionnalisation sont 
nombreux et complémentaires. Dès la construc-
tion du projet, les principes de co-conception et 
de co-intervention sont arrêtés et sont respec-
tés pour la mise en œuvre.
Les acteurs, enseignants de l’Unicaen et per-
sonnels de l’Éducation nationale sont réunis en-
semble pour :
• Assurer la co-responsabilité des parcours de 

formation ;
• Assurer la définition des contenus de forma-

tion ;
• Assurer le double tutorat des FSTG avec 

deux visites conjointes et un diagnostic par-
tagé pour des évaluations conjointes mais 
distinctes ;

• Assurer la mise en processus et la réflexivité 
critique au travers du e-portfolio ;

• Constituer et tenir des jurys de soutenance 
des e-portfolios et des mémoires pouvant 
réunir des professionnels de terrain comme 
invités. 

Dans ce cadre, l’académie mobilise ses res-
sources, 27 PFA (pour 4.9 ETP) sont acteurs 

dans l’ESPE à ce jour. Pour le premier degré, les 
DASEN  mobilisent 21.19 ETP comprenant les 
PEMF, CPE et IEN intervenant dans la formation.

Ainsi, la professionnalisation est d’abord as-
surée par la présence conséquente de profes-
sionnels en exercice dans les établissements 
scolaires dans les parcours de M1 et M2 pour 
le premier degré, prioritairement pour les par-
cours adaptés et les M2A pour le second degré. 
Pour l’offre second degré en M1, plus de 1000 
heures ponctuelles sont consacrées par l’aca-
démie pour œuvrer à la dimension profession-
nelle.

UN RÉFÉRENTIEL DE 
FORMATION
PROFESSIONNALISANT

L’ESPE de l’académie de Caen a construit un ré-
férentiel de formation reposant sur six capaci-
tés au coeur du processus de formation. Quatre 
autres capacités sont évaluées lors de la soute-
nance des e-portfolios et des ERViP. L’avis du 
directeur de l’ESPE repose sur l’obtention du 
master mais également sur ces grilles de réfé-
rentiel. Référentiel de formation, livret du tu-
teur ESPE et EN sont mis en place.

Les acteurs de cette professionnalisation sont nombreux et complémentaires. Dès 
la construction du projet, les principes de co-conception et de co-intervention sont 
arrêtés et sont respectés pour la mise en œuvre.

DES CONTENUS DE FORMATION
PROFESSIONNALISANTS
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6C APACITÉS ÉVALUÉES DANS LE PARCOURS DE FORMATION OBJEC TIFS À AT TEINDRE

Capacité à construire, conduire les apprentissages et à mettre en place un 
cadre de travail propice aux apprentissages : (travail sur les consignes, outils 
spécifiques, etc.) 

• Savoir gérer sa classe : mise en place de conditions propices au travail
• Savoir mener un diagnostic de ses pratiques de son activité d’enseignement 

pour les faire évoluer
• Savoir communiquer oralement afin de construire une posture professionnelle 

opérationnelle.

Capacité à identifier et analyser les besoins et les réussites des élèves • Évaluer : définir, mettre en œuvre à partir des finalités des programmes et de 
l’observation des élèves

• Analyser les résultats de l’évaluation
• Remédier : mener des choix

Capacité à construire et varier les situations (démarches, modalités, supports, 
langages, outils, contrat didactique, etc.) d’enseignement et d’apprentissage 
(conception, mise en œuvre, animation) en fonction d’enjeux identifiés

• Savoir préparer ses séances, séquences de façon organisée, systématique et 
rigoureuse

• Savoir varier les démarches et les outils selon les éléments vus en formation
• Orienter et organiser son activité d’enseignement en fonction des besoins des 

élèves

Capacité à s’informer de l’actualité scientifique et/ou didactique dans la ou les 
disciplines d’enseignement ; capacité à l’utiliser dans la mise en place et/ou 
l’analyse de scénarios pédagogiques

• Construire une bibliographie de références scientifiques utilisées 
• Savoir se référer à des lectures scientifiques
• Savoir identifier des ressources didactiques et en lien avec le parcours de formation

Capacité à échanger, présenter, débattre à partir de travaux produits en forma-
tion ou dans l’établissement et analysés

• Ouvrir son travail aux tuteurs et formateurs
• Produire des données pour échanger avec ses pairs et formateurs

Capacité à adopter un positionnement professionnel qui correspond aux en-
jeux éthiques travaillés notamment en formation

• Se positionner de façon éthique dans la formation
• Se positionner de façon éthique dans sa classe et en lien avec la formation

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION M2 MEEF 
ET DU MENTION 1ER ET 2ND DEGRÉS TOUS PARCOURS 

Il est à noter que  la rentrée 2015 s’est traduite par la mise en place d’un référentiel de formation sur lequel repose l’avis du directeur de l’ESPE. Ce référentiel qui 
s’applique au M2 et DU est le résultat d’un travail de l’année 2014-2015 permettant de coordonner les enseignements et de les connecter au référentiel de compétences 
professionnelles. L’année 2015-2016 permet de travailler au référentiel de formation du M1. Celui-ci sera prêt pour la rentrée de septembre 2016. Ainsi, l’ESPE dispose 
d’un référentiel de formation complet et sur lequel l’avis du directeur de l’ESPE se fonde pour la titularisation.
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DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION M2 MEEF 
ET DU MENTION 1ER ET 2ND DEGRÉS TOUS PARCOURS 

2015-2016	 ESPE Académie de Caen, Unicaen	

NOM :         Grille d’évaluation de soutenance du portfolio 

PRENOM : 

 

 

Niveaux ou seuils ou paliers Remarques sur les 
compétences concernées 
du référentiel ou des 
blocs de la formation (à 
ne pas insérer dans la 
grille)   

Items : 
Insuffisant et pas de 

progression constatée Des ouvertures réalisées 
Appropriation de la 
formation (co-et/ou 

auto-analyse) 
Développement en 

autonomie 

C
ap

ac
ité

s 
ar

tic
ul

ab
le

s 
di

re
ct

em
en

t a
u 

ré
fé

re
nt

ie
l m

ét
ie

r 

n°7 : Capacité à prendre en compte 
les élèves dans leur diversité 
(processus cognitifs, productions…) 
et à adapter son activité 
d’enseignement à leurs besoins 
spécifiques. 

    
Bloc 5, bloc 2 + PF 

En arrière-plan : P3. P6 

n°8 : Capacité à se positionner par 
rapport à un métier et à ce qui le 
définit (des textes de référence, des 
professionnalités, des pratiques, 
etc.) 

    
PF 

En arrière-plan :  C10 

n°9 : Capacité à communiquer en 
situation professionnelle 

    
PF et sa présentation 

n°10 : Capacité à définir son projet 
de formation pour les années à venir 

    
PF 

En arrière-plan :  C14 
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LA SITUATION DES FONC-
TIONNAIRES STAGIAIRES EN 
« PARCOURS ADAPTÉ »

Pour l’ESPE de l’académie de Caen, la décision 
fut prise dès le mois de mai 2014 de prévoir 
des parcours adaptés en application des 
nombreuses indications, recommandations 
communiquées par le Ministère.

Les principes et contenus retenus pour la mise 
en œuvre des parcours adaptés sur l’ESPE de 
l’académie de Caen 

• La prise en considération du parcours 
antérieur du FSTG ;

• Co-construction : conseil de suivi et de 
perfectionnement, commission académique 
pour les affectations ;

• Mobilisation des formateurs Éducation 
nationale ;

• E-portfolio avec écrit de recherche à visée 
professionnalisante.

Pour le premier degré, le DU est composé de :
• Module 1 - Les langages au cœur de la 

construction et de la mise en œuvre de 
projets d’enseignement-apprentissage 70h 
(20 ECTS) CC.

• Module 2 – Approche psychologique des 
apprentissages, BEP, relations aux parents, 
accueil élèves étrangers 36H (10 ECTS) CC.

• Module 3 – PEAC : 30H pour projets collectifs 
(10 ECTS) CC.

• Module 4 – Éducation morale et civique : 
30h pour projets collectifs (20 ECTS) CC.

• Module 5 – Pédagogie à/par le numérique : 30H 
(15H par semestre) dans atelier CANOPÉ du 
département (10 ECTS) CC.

• Module 6 – Tutorat ESPE  (20H) Évaluation 
dans le cadre des rapports de visite. 
 
Pour le second degré et encadrement 
éducatif, pour les titulaires du titre requis, 
le DU s’appuie, à l’exception du parcours 
champ professionnel avec un volume horaire 
renforcé en bloc 4, sur des enseignements 

inscrits en mutualisation avec ceux du M2A 
selon les horaires qui suivent : 180H de 
formation et 40h de travail individuel de 
portfolio, deux visites conjointes (4h par 
stagiaire). Nous arrivons à la mise en place 
de trois blocs de formation qui prennent en 
compte le parcours antérieur des lauréats.

• Bloc didactique : 60h (30 ECTS)
• Bloc contexte d’exercice du métier : 40h (20 

ECTS)
• Bloc mise en situation professionnelle : 80h 

(50 ECTS)

• Pour le Champ professionnel et techno-
logique (CAPLP et CAPET) : 180h

• Bloc didactique : 64h (30 ECTS)
• Bloc contexte d’exercice du métier : 

68H (40h avec les autres parcours et 28H 
spécifiques: pédagogie différenciée, relation 
École-entreprises, lycée des métiers) (20 
ECTS)

• Bloc mise en situation professionnelle : 48h 
(50 ECTS)

D’où une organisation spécifique qui amène 
le FSTG à avoir en formation pour les 2/3 des 
professionnels de terrain.  

Ainsi, pour le premier degré, les FSTG en 
parcours adapté constituent des groupes à part : 
ils suivent des enseignements (2/3 PEMF et CPC 
et 1/3 professeurs de l’ESPE) organisés autour 
des pratiques professionnelles, des analyses de 
pratiques. 

Pour le second degré, les FSTG en parcours 
adapté suivent les blocs 2, 5 et 4 avec les M2A. 
(des groupes spécifiques sont constitués en 
lettres et mathématiques pour la rentrée 
2016 sur le bloc d’analyse de l ‘activité). Ceux 
ne pouvant attester d’un niveau de langues 
attendu (B2) et du C2I2e ou des UE numériques 
dans un master MEEF, sont obligés de suivre les 
enseignements correspondant dans le M2A. Un 
café languistique est mis en place à compter 
de la rentrée de septembre 2017 pour tous les 
étudiants et stagiaires de l’ESPE. Ils suivent des 
enseignements renforcés et adaptés.

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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S E M A I N E  D E S  
MATHÉMATIQUES
DU 14 AU 20 MARS 2016

« MATHS ET SPORT »  
précision, concentration, vitesse,  coopération, mouvement, équilibre, stratégie, effort, plaisir...
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WWW.UNICAEN.FR/ESPE FACEBOOK.COM/ESPE.CAEN TWITTER.COM/ESPECAEN

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DEVENIR ENSEIGNANT,
UN MÉTIER QUI S’APPREND ! 

L’ATOUT DE LA RÉUSSITE !

1 8 6  R U E  D E  L A  D É L I V R A N D E ,  1 4 0 0 0  C A E N

CAEN

JEUDI 17 MARS
8H : OUVERTURE OFFICIELLE
8H15-9H : DIDACTIQUE ET RECHERCHE
9H-10H30 : RETOUR D’EXPÉRIENCES

9H-11H30 : ATELIERS EN PARALLÈLE
10H45-11H30 : RETOUR D’EXPÉRIENCES
11H30-12H : LES MATHS AUTREMENT

L’évaluation du travail fourni par les FSTG se 
réalise selon des critères engageant dans le 
processus de formation : tout le parcours de 
formation amène le FSTG à se positionner, à se 
situer professionnellement : visites conjointes 
et diagnostic partagé aboutissant à un écrit 
de positionnement du FSTG, travaux à réaliser 
et placés dans le e-portfolio de formation et 
interrogation par l’écrit de positionnement.
Ainsi, l’avis du directeur de l’ESPE porte sur 
l’assiduité, l’investissement et le respect du 
processus : le e-portfolio comprenant un écrit 
de recherche avec soutenance en présence des 
corps d’inspection est la pierre angulaire du 
processus de formation. Le choix de l’ESPE de 
l’académie de Caen est de mettre en formation, 
d’engager dans un processus les fonctionnaires 
stagiaires :
• double tutorat et visites conjointes ;
• e-portfolio ouvert au tuteur de terrain et 

aux corps d’inspection ;

• travaux menés toute l’année à valoriser 
et à intégrer dans son portfolio pour faire 
valoir ses progrès, son processus individuel 
de formation construisant le portfolio de 
compétences. 

Ces choix ont fait l’objet d’une décision 
académique. Il est à noter que pour le second 
degré, le soutien des corps d’inspection est 
réel, il s’agit aussi d’être efficient et permettre 
aux PFA d’intervenir face à un public de formés 
le plus complet possible. (nous entendons par 
là M2A et parcours adaptés). Pour le premier 
degré, le soutien des DASEN est également 
gage de réussite pour la mise en œuvre (PEMF 
et CPC).

ÉVALUATION CONJOINTE MAIS DISTINCTE

Tous les fonctionnaires stagiaires de l’ESPE de 
l’académie de Caen disposent de deux visites 
conjointes et pour les étudiants en M2 et sta-
giaires, la seconde est menée en présence des 
corps d’inspection dans le second degré. Cette 
évaluation conjointe mais distincte ( nous ren-
voyons au dossier initial) est un succès permet-
tant une professionnalisation efficace.

LES STAGES, TEMPS 
DE  PROFESSIONNALISATION 
AU CŒUR DES PARCOURS

L’offre de stage est résumée dans le tableau ci-
dessous :

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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PUBLIC
T YPE DE 

STAGE
OBJEC TIFS DURÉE

ACCOMPAGNE-
MENT

MASTER 1 
tous parcours

Pratiques 
accompagnées

• Étude de l’impact des éléments du contexte (contraintes, atouts, prescriptions …) sur 
les situations professionnelles et l’activité des acteurs

• Étude des conditions de mise au travail des élèves dans les activités scolaires (sens des 
activités scolaires, rapport à l’école, rapport au savoir…)

• Étude des outils de conception et d’analyse des situations d’enseignement-apprentis-
sage

• Étude des composantes de l’organisation des situations professionnelles (matérielle, 
espace, temps, injonctions institutionnelles). Connaissance des partenaires liés au 
contexte professionnel

• Observation et méthodologie d’analyse des situations professionnelles : invariants et 
variables des situations et leur impact sur l’activité des acteurs

• Étude des outils qui permettent de construire l’entrée des élèves dans l’apprentis-
sage (disciplines scolaires et transposition des savoirs, prise en charge des contextes 
sociaux et institutionnels) et d’envisager l’hétérogénéité dans le groupe

2 X 2 semaines 

 

Une UE au premier 
semestre + une UE 
au second semestre

MASTER 2 
parcours non 
alternants 
tous parcours

Pratiques
 accompagnées

• Construction d’objectifs adaptés au fonctionnement des élèves et aux savoirs visés. 
Prise en compte des représentations, obstacles, conceptions …

• Outils et conditions pour construire des situations d’enseignement-apprentissage (si-
tuations, contenus, programmation, compétence, séquence, objet d’étude, fonctions 
de l’évaluation, dispositifs d’aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers …)

• Observation et analyse des stratégies d’apprentissage
• Conduite des apprentissages et procédés d’étayage : évaluation et aide à l’apprentis-

sage, différenciation, paramètres de l’étayage, guidage 

2 X 2 semaines Une UE au premier 
semestre + une UE 
au second semestre
Une visite de forma-
teur bloc 5 à chaque 
stage

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS

PUBLIC
T YPE DE 

STAGE
OBJEC TIFS DURÉE

ACCOMPAGNE-
MENT

PES non 
titulaires 
d’un MEEF et 
Master 2 
parcours A 

Responsabilité • Construction d’objectifs adaptés au fonctionnement des élèves et aux savoirs visés. 
Prise en compte des représentations, obstacles, conceptions …

• Outils et conditions pour construire des situations d’enseignement-apprentissage (si-
tuations, contenus, programmation, compétence, séquence, objet d’étude, fonctions 
de l’évaluation, dispositifs d’aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers …)

• Observation et analyse des stratégies d’apprentissage
• Conduite des apprentissages et procédés d’étayage : évaluation et aide à l’apprentis-

sage, différenciation, paramètres de l’étayage, guidage ...
• Évaluer son niveau de compétences professionnelles au regard du référentiel de 

formation

Filé (1/2 temps)

 

Une UE au premier 
semestre + une UE 
au second semestre
Deux visites 
conjointes du 
tuteur ESPE et du 
tuteur EN
Des visites sup-
plémentaires du 
tuteur EN

Pratiques
 accompagnées

• Aider à la prise de responsabilité de la classe
• Entrer dans une démarche réflexive par rapport à sa propre activité d’enseignement
• Observer des pratiques d’enseignement expertes

2x2 jours dans 
le même cycle 
que le stage en 
responsabilité 
(octobre)

Classe de PEMF

Pratiques
 accompagnées

• Diversification professionnelle : enseigner dans un niveau de cycle différent du stage 
en responsabilité

• Approfondir ses compétences professionnelles
• Observer des pratiques d’enseignement expertes

2x2 jours dans un 
autre cycle que le 
stage en respon-
sabilité (mars)

Classe de PEMF
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DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS

PUBLIC
T YPE DE 

STAGE
OBJEC TIFS DURÉE

ACCOMPAGNE-
MENT

PES parcours 
adapté

Pour les 
FSTG second 
degré, offre 
de stage 
réduite à ½ 
temps en filé 
avec double 
tutorat et 
deux visites 
conjointes.
 

Responsabilité • Approfondir ses compétences professionnelles du point de vue de la construction et 
de la conduite de situations d’enseignement-apprentissage

• Approfondir ses compétences professionnelles en termes d’évaluation, de différencia-
tion et d’étayage

• Évaluer son niveau de compétences professionnelles au regard du référentiel métier

Filé (1/2 temps)

 

Un module de 
formation au pre-
mier semestre + un 
module de for-
mation au second 
semestre
Deux visites 
conjointes du 
tuteur ESPE et du 
tuteur EN
Des visites 
supplémentaires du 
tuteur EN

Pratiques
 accompagnées

• Aider à la prise de responsabilité de la classe
• Entrer dans une démarche réflexive par rapport à sa propre activité d’enseignement
• Observer des pratiques de classes expertes

2x2 jours dans 
le même cycle 
que le stage en 
responsabilité 
(octobre)

Classe de PEMF

Pratiques
 accompagnées

• Diversification professionnelle : enseigner dans un niveau de cycle différent du stage 
en responsabilité

• Approfondir ses compétences professionnelles
• Observer des pratiques d’enseignement expertes

2x2 jours dans un 
autre cycle que le 
stage en respon-
sabilité (mars)

Classe de PEMF

Pratiques
 accompagnées

• Diversification professionnelle : enseigner dans un niveau de cycle différent du stage 
en responsabilité

• Approfondir ses compétences professionnelles
• Observer des pratiques d’enseignement expertes

2x2 jours dans un 
autre cycle que le 
stage en respon-
sabilité (mai-juin)

Classe de PEMF
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Ajoutons à cela, que plus de 700 étudiants de 
l’Unicaen effectuent des stages dès la L2. Sur ce 
terrain, l’ESPE assume :
• Le rôle de guichet unique pour toutes les 

mises en stage ;
• La mise en place de modules de formation 

autour des stages ;
• Une centaine d’heures dès la L1 de sciences 

de l’éducation.

LE TRONC COMMUN DE 
FORMATION (COMMUN À 
TOUS LES STAGIAIRES)

Suite à la note ministérielle du 30/04/2015 et 
aux évaluations des enseignements du tronc 
commun par les étudiants-stagiaires en juin 
2015, le tronc commun a changé dans ses 
modalités d’organisation, dans ses pratiques 
pédagogiques et dans ses thématiques.
Les objets d’étude retenus font suite à 
une évaluation des enseignements par les 
stagiaires 2014-2015 et à une concertation 
avec l’académie. Le principe comme pour toute 
l’ESPE repose sur la co-conception et la co-
intervention. La modalité de mise en œuvre 
a évolué : les stagiaires sont mélangés entre 
disciplines et par degrés sur quelques objets 
(504 étudiants-stagiaires sur 3 départements 
ne permettant plus de mélanger les degrés sur 
toute l’année).

Nous avons souhaité ainsi que les stagiaires 
mêlés puissent échanger et progresser toute 
l’année dans un groupe identifié (forte demande 
de leur part) pour confronter les points de vue 
et pour se mettre en situation face aux études 
de cas proposées. D’autre part, il s’agit d’être 
pragmatique et de mettre les stagiaires face à 
des situations réelles. 

OBJETS DE FORMATION DU TRONC
COMMUN

1. EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

SÉANCE 1 : La laïcité à l’Ecole 
SÉANCE 2 : Citoyenneté et vie scolaire : droits, 
devoir et engagement des élèves 
SÉANCE 3 : Citoyenneté et culture du débat 
SÉANCE 4 : Connaître les faits religieux 
SÉANCE 5 : Médias et éducation 
SÉANCE 6 : L’égalité garçons/filles 

2. CULTURE, FONCTIONNEMENT ET 
ÉVOLUTION DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 

SÉANCE 1 : Autonomie et fonctionnement de 
l’établissement 
SÉANCE 2 : Parcours scolaire, orientation et dé-
crochage 
SÉANCE 3 : Réforme du collège et nouvelles 
approches pédagogiques : évaluation, nouveau 
brevet, EPI, diversité des situations pédagogiques
SÉANCE 4 : La liaison inter-degrés

3. PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT
COGNITIF ET APPRENTISSAGES SCOLAIRES 

SÉANCE 1 : Les mécanismes cognitifs et les ap-
prentissages : l’apport de la neuroéducation 
SÉANCE 2 : Les troubles neurodéveloppemen-
taux chez les élèves à BEP 
SÉANCE 3 : Diversité des publics  
SÉANCE 4 : Les troubles spécifiques des ap-
prentissages et la personnalisation des parcours 
scolaires 

 

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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4. GÉRER LA CLASSE ET SITUER
SON AUTORITÉ

SÉANCE 1 : Prendre la classe 
SÉANCE 2 : Les composantes fondamentales 
de l’autorité et de la gestion de classe 
SÉANCE 3 : Justice scolaire et climat scolaire : 
sanctions, punitions, commission éducative, 
conseil de discipline, mesures de responsabili-
sation 

UNE POLITIQUE  D’OUVERTURE 
À L’INTERNATIONAL

C’est dans un contexte européen basé sur le 
processus de Bologne, les objectifs d’Europe 
2020 et le nouveau programme Erasmus +, et 
dans un contexte plus général d’ouverture à 
l’international, que l’ESPE de l’académie de Caen 
inscrit ses relations internationales comme une 
composante forte de sa formation universitaire. 
Actuellement l’École est impliquée dans trois 
types de partenariat : 

• Un programme européen SPIRAL porté par 
le CIEP ;

• Des conventions bilatérales en direction de 
plusieurs pays ;

• Des commandes de formation de formateurs 
venant de l’étranger (en particulier la 
Finlande).

Les actions engagées répondent aux trois 
objectifs suivants : 

• La prise en compte de la dimension 
internationale et notamment européenne 
dans la formation initiale des futurs 
enseignants et professionnels de l’éducation 
par la promotion des séjours d’études et par 
des mises en stage en entreprises ou en 
établissements scolaires à l’étranger dans le 
cadre du Master MEEF. L’ESPE de l’académie 
de Caen vise à promouvoir une mobilité 
structurée à savoir associée à des objectifs 
d’apprentissage spécifiques dans le cadre 
de son Master MEEF. 

• Développement des collaborations 
scientifiques internationales.

• L’accueil d’étudiants étrangers en formation 
professionnelle et linguistique en FLE et la 
promotion du français à l’étranger.

Ces quatre objectifs s’inscrivent dans les trois 
axes stratégiques de l’ESPE de l’académie 
de Caen qui mettent en avant l’alternance 
intégrative, une territorialité régionale, 
nationale et internationale et une recherche 
scientifique. 

LES MOBILITÉS D’ÉTUDIANTS

Celles-ci concernent  les étudiants de l’ESPE 
de l’académie de Caen en mobilité et l’accueil 
par l’ESPE d’étudiants étrangers en séjours 
d’études ou en formation professionnelle et/ou 
linguistique.

les étudiants en mobilité vers l’ESPE
En 2015-2016 l’ESPE accueille 38 étudiants 
étrangers soit à l’année, soit au semestre, soit 
pour des stages de deux ou quatre semaines. 
Les étudiants viennent principalement de 
Russie, des Pays-Bas, d’Espagne, d’Angleterre, 
de Finlande, d’Allemagne.

les étudiants de l’ESPE
La mobilité internationale des étudiants de 
l’ESPE de l’académie de Caen se décline sous 
plusieurs formes :
• les étudiants de l’ESPE se montrent 

intéressés par le programme de séjour 
d’études en Erasmus. 

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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• le projet SPIRAL permet la mobilité de 15 
étudiants par an dans les différents pays 
partenaires et sur trois années.

• La volonté de l’ESPE de remettre en place 
une dynamique forte en faveur de la mobilité 
des étudiants.

UNE OFFRE DE FORMATION, 
DU MASTER MEEF AUX
FORMATIONS CONTINUES

Les parcours de formation présentent les 
caractéristiques suivantes : 

• La formation est progressive et intégrée 
: compétences professionnelles, compé-
tences disciplinaires sur le plan didactique et 
scientifique, compétences liées au contexte 
d’exercice. 

• Une formation qui intègre des stages : ob-
servation, pratique accompagnée, alter-
nance et analyses de pratiques. 

• Une formation dans l’ESPE qui propose des 
enseignements communs aux étudiants et 
stagiaires : bloc 4, 5 UE LVE, UE numérique 
communs à tous les parcours. 

• Une formation qui doit créer des passerelles. 
• Une formation qui s’appuie sur une initia-

tion à la recherche permettant de se fa-
miliariser à la démarche scientifique. Per-
mettre l’acquisition de compétences en lien 
avec l’observation et l’analyse des pratiques 
professionnelles. 

• Une formation qui propose une LVE avec 
un niveau attendu fixé par décret, enseigne-
ment donnant des ECTS et crédits qui ne 
peuvent être obtenus par compensation. 

• Une formation qui peut proposer de la mo-
bilité internationale, en particulier pour les 
stagiaires et étudiants en LVE. 

• Une formation qui assure les compétences 
en référence au C2i2e. 

• Une formation qui engage l’étudiant-sta-
giaire dans un positionnement professionnel : 
travailler en équipe, travailler en cycles et ins-
crire son action professionnelle dans l’idée 
que l’élève suit un parcours de formation.

POUR LES STAGES : 

• Master 1 : stages d’observation, de pratique 
accompagnée : 4 semaines (planning annuel 
de l’ESPE élaboré et prévu dans ce sens) 

• Professeurs, CPE stagiaires en alternance 
(mi-temps en classe, mi-temps en forma-
tion) avec tutorat constitué d’un binôme 
(un personnel de la structure d’accueil et un 
personnel désigné par l’ESPE). Les tuteurs 
accompagnent le stagiaire et participent à 
sa formation. 

• Etudiants et stagiaires dans l’enseignement 
technique et professionnel se verront pro-
poser des stages en entreprise. 

UN ACCOMPAGNEMENT PARTICULIER DU 
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE : 

En M2, l’étudiant fonctionnaire-stagiaire sera 
accompagné et tutoré par l’ESPE et l’Education 
nationale. Pour l’ESPE, un tuteur avec une 
visite par semestre à effectuer et 3h de tutorat 
sur 30 l’année soit 7 (4h pour les deux visites 
suivies d’un entretien et 3h pour le tutorat). 
Cet accompagnement et tutorat ESPE donne 
lieu à ECTS et donc à évaluation : l’évaluation 
intégrative dans le cadre ESPE amène le 
tuteur à évaluer et à délivrer des ECTS après 
la visite, l’entretien. Cette modalité définie en 
partenariat avec l’académie est doublée par des 
rencontres de suivi semestriel avec les tuteurs 
établissement. 

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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Des spécificités : le M2 alternance des admis aux 
concours de l’Education nationale. Du fait du 
statut de l’étudiant, fonctionnaire stagiaire, les 
modalités d’évaluation sont organisées autour 
du contrôle continu à l’exception du mémoire 
professionnel, des ECTS obtenus par semestre 
suite à la visite, donc au travail mené en classe. 

Le bloc 3-5 organisé autour de la pratique en 
classe est sorti des règles de compensation 
pour éviter qu’un étudiant obtienne le master 
tout en étant en échec en classe et refusé 
à titularisation : évaluation intégrative : les 
moments de formation à l’ESPE sont pris en 
compte dans la titularisation, et ce qui se passe 
en établissement est pris en compte dans la 
formation de master. Complémentarité et 
intégration sont les maîtres mots du dispositif. 

UN PARCOURS M2 NON ALTERNANT (NA) 
POUR LES NON-REÇUS AUX CONCOURS  : 

Les trois mentions « Education nationale » 
proposent un parcours NA en M2 pour les 
étudiants non- admis aux concours et reçus au 
M1. Ils se verront proposer ce parcours leur 
permettant de : 

• Se préparer à nouveau au concours 
choisi (selon différentes modalités dans 
les parcours en fonction des épreuves 
d’admissibilité des CAPES, du CRPE..), 

• Se préparer au métier d’enseignant, car 
ces étudiants lauréats du concours lors de 
l’année de M2 deviendront fonctionnaires 
stagiaires sur le terrain à temps plein l’année 
suivante (d’où le suivi d’UE communes au 
parcours alternance) 

• Se préparer à une orientation autre en 
cas de second échec au concours : bilan 
professionnel proposé en fin de M2, UE de 
diversification professionnelle qui n’est pas 
proposée dans tous les parcours (premier 
palier : plus de la moitié des parcours pose 
cette UE, le reste le fera d’ici une année...) 

UN ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDIANT 

SUR L’ENSEMBLE DU MASTER : 
L’accompagnement proposé est réel et 
important en termes d’investissement. En effet, 
en fin de M1 un bilan professionnel sera mené 
avec tout étudiant en échec aux concours, puis 
en fin de M2 si nécessaire. 

Enfin, dans les parcours, plusieurs UE sont 
définies par du tutorat, de l’accompagnement. 

LES MASSES HORAIRES DES PARCOURS : 

Le master 1 est défini entre 500 et 580h pour les 
parcours. La volumétrie attendue en moyenne 
est de 550h sur le M1. Le parcours professeur 
des écoles propose 550h sur l’année et 4 
semaines de stage. 

Tous les blocs de formation (Cf. cadrage national 
de la formation) sont présents et sont articulés 
les uns avec les autres. Les équilibres ECTS sont 
imposés et permettent de mettre en avant le 
fait que le M2 est un master par alternance : 
20 ECTS sur la dimension professionnelle, la 
pratique, et 10 sur le mémoire professionnel et 
sa soutenance. 

Le mémoire professionnel demandé au 
fonctionnaire stagiaire prend appui sur 
l’ensemble des blocs, il est adossé aux 3h 
d’accompagnement pour l’année et qui sont 
rattachées au bloc 5. 

LE DIRECTEUR DE MÉMOIRE DOIT : 

• S’inscrire dans la politique de recherche de 
l’ESPE, inscription dans les trois axes ESPE/
MRSH 

• Il peut être un enseignant-chercheur par le 
thème choisi par l’étudiant et en lien avec 
les axes de recherche ESPE/MRSH. 

• Il peut être un professeur de l’ESPE de 
statut premier ou second degré investi dans 
le bloc 5 et qui travaille en lien avec le bloc 3, 
recherche et les liens ESPE. 

• Il peut être un tuteur Education nationale 
qui s’inscrit dans la politique de formation 
de l’ESPE par sa participation au bloc 5.

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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L’ESPE de l’académie de Caen porte depuis sa 
création les parcours de formation suivant 
et demande le renouvellement de leur 
accréditation.

Mention premier degré sur les trois 
départements (14, 50, 61)

Mention Second degré : 
• Parcours lettres modernes
• Parcours mathématiques
• Parcours histoire-géographie
• Parcours SVT
• Parcours physique-chimie
• Parcours EPS
• Parcours documentation
• Parcours S2I
• Parcours SES
• Parcours LVE (anglais, allemand, italien, 

espagnol)
• Parcours lettres anglais,  lettres histoire-

géographie

Mention encadrement éducatif (CPE)

Mention Pratiques et ingénierie de la formation
• Parcours médiation culturelle et enseignement
• Parcours besoins éducatifs particuliers
• Parcours formation de formateurs du milieu 

scolaire
• Parcours voyages, séjours et mobilités éducatifs

Il est à noter que depuis 2014, les parcours 
suivants sont suspendus en raison du très faible 
nombre d’inscrits :
• Lettres-anglais et lettres-histoire, géographie
• Mathématiques-sciences (PLP)
• Tertiaire

En concertation avec les ESPE de Rouen et 
d’Amiens, la décision a été prise de ne pas ouvrir 
les parcours sur Caen en 2014-2015 et 2015-
2016. En l’état actuel des ressources humaines 
de l’ESPE, la réouverture semble compromise 
sur l’ESPE de Caen. Ces trois parcours ne sont 
pas proposés dans la demande d’accréditation.

Le parcours de philosophie présenté lors de 
la première accréditation de l’ESPE n’a jamais 
ouvert, il n’est donc pas reproposé.

DES FLUX PRÉVISIBLES  / 
LES PUBLICS VISÉS 

Le master MEEF est une formation universitaire 
associant formation initiale aux métiers de 
l’enseignement primaire et secondaire et 
préparation des concours de recrutement de 
l’enseignement. 

À finalité professionnelle, il comporte une 
formation à et par la recherche, notamment dans 
le champ de l’éducation. Il est donc destiné à tout 
étudiant qui souhaite se diriger vers les métiers 
d’enseignants dans le primaire ou le secondaire 
(collèges, lycées, lycées professionnels), voire 
dans le supérieur (CPGE : après l’obtention 
d’une agrégation) ou de conseiller principal 
d’éducation dans le secondaire. L’entrée en 
M1 est donc ouverte à une grande diversité de 
licences et licences professionnelles. 

Il ouvre, par certaines de ses spécialités et 
parcours, vers les métiers de l’éducation, de 
l’animation culturelle et de la formation au 
sens plus large (formation d’enseignants par 
exemple), de la scolarisation de publics à besoins 
spécifiques au sein ou hors de l’Education 
nationale.  Il offre également des orientations 
vers des métiers de l’entreprise, par une 
formation associant mécanique appliquée, 
productique, ingénierie de conception, 

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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électricité et électrotechnique-automatisme 
(parcours Génie mécanique et S2i), de la 
médiation culturelle (parcours médiation 
culturelle et enseignement), des métiers de 
conception, d’encadrement et de gestion des 
activités du tourisme éducatif et pédagogique 
(parcours voyages, séjours, mobilités scolaires 
et éducatifs). 

La diversification en M2 avec la mention 
Pratiques et ingénierie de formation ouvre 
également ces spécialités de master à des 
étudiants de licences et licences professionnelles 
plus éloignées des disciplines d’enseignement 
et à des professionnelles en reprise d’études, 
formation continue ou reconversion. 

Les flux attendus sont liés au nombre de 
postes offerts aux concours. Les parcours 
à très faibles effectifs ont fait l’objet d’une 
suspension qui pour certains se traduit par un 
non renouvellement dans l’accréditation.

SPÉCIFICITÉ DE LA MENTION PRATIQUES 
ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION

Il s’agit du parcours formation de formateurs 
du milieu scolaire, de médiation culturelle 
et enseignement, voyage, séjours, mobilités 
scolaires et éducatifs, besoins éducatifs 
particuliers. 

Ces parcours n’existent qu’au niveau M2 
permettant soit : 

• Une insertion professionnelle différente des 
étudiants de l’ESPE (orientation différente 
intégrée dans le même master) 

• D’offrir des parcours de formation profes-
sionnalisants au sein de l’Unicaen : ces quatre 
parcours existent depuis trois ans et ont su 
capter un public spécifique. 

Présentation des argumentaires des parcours : 

MENTION PRATIQUES ET 
INGÉNIERIE DE LA FORMA-

TION PARCOURS VOYAGES, 
SÉJOURS, MOBILITÉS 
SCOLAIRES ET ÉDUCATIFS 

Présentation du parcours 

Le parcours « Voyages, séjours, mobilités sco-
laires et éducatifs » est une formation pluridis-
ciplinaire et professionnalisante, qui prépare 
aux métiers d’encadrement et d’organisation 
des voyages et séjours scolaires, séjours linguis-
tiques, voyages éducatifs pour jeunes, adultes 
et seniors, et aux métiers d’encadrement des 
mobilités internationales pour l’éducation (mo-
bilités étudiantes, d’apprentissage et de forma-
tion). 

Il vise à former les professionnels qui auront 
à développer les compétences articulées re-
levant d’une part, des métiers de gestion des 
mobilités, d’autre part, des savoirs relatifs à 
l’éducation (principes et valeurs de l’éducation, 
connaissance des systèmes éducatifs, didac-
tiques des disciplines enseignées), pour être en 
capacité d’élaborer des offres et de répondre 
aux différentes demandes de voyages et sé-
jours éducatifs. Le parcours a pour cœur de for-
mation les mobilités éducatives. En cela, il pré-
sente une originalité, en France et en Europe, et 
répond aux demandes de professionnalisation 
car il relie deux dimensions jusqu’ici traitées de 
manière séparée dans les formations : la mobili-
té et l’éducation. 

Chaque type de poste professionnel visé corres-
pond aux métiers d’organisation générale des 
activités de séjours et de voyages éducatifs, sco-
laires, extrascolaires, et en termes d’éducation 
tout au long de la vie. Les différents métiers 
visés correspondent pleinement à des métiers 
de l’éducation et de la formation, dans une dé-
marche d’éducation et de formation à et par la 
mobilité. La première UE de la formation : Ob-
jectifs et finalités des mobilités éducatives pour 
les personnes et la société, expose les enjeux 
majeurs de ces pratiques en termes d’éduca-
tion, de formation, et de cohésion de la société.

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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Ces missions d’organisation générale des sé-
jours et des voyages éducatifs impliquent pour 
les professionnels qui les occupent une dimen-
sion « d’ensemblier », avec des connaissances et 
des compétences à la fois en sciences de ges-
tion, sciences humaines et sociales, sciences 
juridiques, économiques, langues étrangères, 
didactiques des différentes disciplines scolaires, 
méthodologies de projets, qui correspondent 
aux contenus développés en formation. Ainsi, 
il s’agit pour eux de maîtriser des champs de 
compétences multiples : marchés publics, ap-
pels d’offres, réglementations des transports 
collectifs, de l’accueil collectif des mineurs, de 
l’Education nationale, code du tourisme, mar-
keting du tourisme, gestion des établissements 
de séjour (GRH et accessibilité aux personnes 
handicapées notamment), connaissances en 
restauration, rythme de l’enfant et de l’adoles-
cent, connaissance des réseaux de transports, 
des infrastructures de séjours et des espaces 
de pratiques (sportifs, linguistiques, naturels, 
culturels) dans les principaux pays touristiques 
et d’accueil des mobilités éducatives dans le 
monde, connaissance des valeurs de l’éduca-
tion populaire et du tourisme social, gestion du 
risque voyage.
 

Cette formation est spécifique à l’échelle de la 

France ; ses contenus comme ses objectifs ré-
pondent aux besoins d’agents et salariés com-
pétents par les employeurs, en croisant les 
compétences des projets éducatifs et d’organi-
sation des mobilités. L’originalité du parcours se 
relie aussi à son attractivité : la moitié des étu-
diants vient d’une autre région de France pour 
le suivre. 

Depuis sa création en 2012, le parcours a reçu 
le soutien et se met en œuvre avec les cadres 
de l’Education nationale (Mme la Dareic de 
l’académie de Caen, et lors de séjour d’études 
à Paris, visite au DREI de la Dgesco) et avec les 
Fédérations d’éducation populaire partenaires 
de l’Ecole : Ligue de l’enseignement, Aroeven/
Foeven, Eclaireuses et éclaireurs de France, et 
Fédération Générale des PEP avec laquelle un 
partenariat est établi : http://www.lespep.org/
ewb_pages/h/home-formation.php . 

Plusieurs acteurs de la mobilité internationale 
soutiennent et contribuent aussi à sa mise en 
œuvre par leurs interventions ponctuelles et/
ou l’accueil de stagiaires, notamment le Ser-
vice Erasmus + de la Commission européenne, 
le CIEP, Campus France, la Commission fran-
co-américaine Fulbright, plusieurs SRI des uni-
versités, et, à l’échelle régionale, les acteurs pu-
blics et associatifs de la plate-forme de mobilité 
internationale des jeunes. Tous souhaitent une 
poursuite du parcours. 

L’insertion des diplômées est très bonne, elle se 
développe en réponse aux besoins des acteurs 
professionnels (qui interviennent à hauteur de 
20% environ du volume du parcours). Presque 
toutes les diplômées ont un emploi, et l’inser-
tion des dernières promotions (2014 et 2015) 
a permis, qualitativement, une amélioration de 
l’insertion vers les débouchés professionnels vi-
sés et vers des postes à responsabilité en début 
de carrière. L’optimisation et l’actualisation des 
contenus de formation se font régulièrement 
par un partage d’informations et d’analyses 
avec les professionnels.  

Ceux-ci apprécient, outre les contenus pratiques 
et les stages formant aux métiers, les connais-
sances générales étendues et la formation à 
et par la recherche apportée par le master, di-

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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mensions essentielles pour de futurs cadres qui 
devront savoir mobiliser une réflexion de haut 
niveau afin de résoudre des enjeux concrets et 
porter des projets innovants. 

MENTION PRATIQUES ET 
INGÉNIERIE DE LA 
FORMATION PARCOURS 
SCOLARISATION ET 
INSERTION DES PUBLICS À 
BESOINS ÉDUCATIFS 
PARTICULIERS 

Présentation du parcours 

Ce parcours vise à apporter une formation spé-
cifique dans le domaine de l’enseignement. 
Cette formation qui n’existe actuellement que 
sous forme de certifications d’enseignants titu-
laires (CAPA-SH et 2CA-SH) est ici développée 
dans le cadre d’un M2. Elle vise à offrir à des 
étudiants engagés également dans la prépara-
tion du CRPE ou à des enseignants en reprise 
d’études, une formation spécifique à la prise en 
charge sociale et éducative d’élèves en situation 
de handicap ou de grandes difficultés. Un par-
cours avec deux options : 

OPTION 1 : éduquer, enseigner à des publics à 
besoins éducatifs particuliers. 
OPTION 2 : coordonner, piloter des dispositifs 
d’insertion des publics à besoins éducatifs par-
ticuliers. 

Pour les enseignants du premier et du
second degré 
Acquérir des compétences dans les missions 
qui sont celles de l’enseignant référent auprès 
d’élèves handicapés. Coordonner des disposi-
tifs de scolarisation.

Pour les professionnels non enseignants 

Piloter des dispositifs d’insertion sociale et pro-
fessionnelle dans les secteurs de la santé, du 
médico- social ou du sanitaire. 

Une formation organisée autour : 

• de la connaissance des publics à besoins 
éducatifs particuliers (personnes en situation 
de handicap, enfants et adolescents en 
grande difficulté scolaire ou en rupture de 
scolarisation, jeunes adultes et adultes, 
personnes en difficulté, personnes malades, 
etc.) : accéder à une compréhension 
du développement de l’enfant et de 
l’adolescent, se référer aux dimensions 
psychologique et psychopathologique, 
inscrire la personne dans un contexte 
sociologique (familial, scolaire et social) ; 

• de savoirs et savoirs faire de référence : 
se situer dans des évolutions historiques, 
conceptuelles, analyser les difficultés et 
troubles des apprentissages, avoir une 
connaissance des politiques de l’espace 
européen ; d’une expertise de l’activité 
s’appuyant sur des gestes professionnels 
complexes : développer l’accessibilité 
pédagogique et didactique, s’appuyer sur 
une méthodologie de projet, développer 
une culture du partage des informations et 
du partenariat, s’inscrire dans une posture 
réflexive, maîtriser des outils didactiques et 
pédagogiques adaptés ; 

• du pilotage de dispositifs de scolarisation 
et d’insertion : s’approprier une démarche 
systémique des fonctions de coordination, 
élaborer, mettre en œuvre et promouvoir 
des projets en lien avec différents 
partenaires, développer des capacités à 
analyser des situations, évaluer son action ; de 
la formation à /par la recherche : s’approprier 
une méthodologie de l’observation et 
de l’évaluation, participer aux séminaires 
de recherche, développer une écriture 
réflexive. 

MENTION PRATIQUES ET
INGÉNIERIE DE LA 
FORMATION PARCOURS 
FORMATION DE 
FORMATEURS DU MILIEU 
SCOLAIRE

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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Présentation du parcours 

Ce parcours répond parfaitement au besoin de 
formation des tuteurs, formateurs de l’Education 
nationale. En effet, le projet ESPE prévoit une 
montée en charge dans l’accompagnement, la 
valorisation des personnels de terrain. Ainsi, 
ce parcours de M2 propose à des titulaires 
Education nationale qui souhaitent valoriser 
leurs compétences de formateurs, de poursuivre 
ce parcours de formation qui s’organise autour 
des didactiques disciplinaires, des didactiques 
comparées. A noter que ce parcours réaménagé 
au nouveau cadre ESPE, existe dans le master 
MEEF actuel. Ce parcours vise à former des 
conseillers pédagogiques pour les écoles 
primaires et secondaires au sein du champ des 
didactiques disciplinaires et professionnelles. 
Ce parcours s’adresse donc à des professionnels 
de l’enseignement en reprise d’études. 

MENTION PRATIQUES 
ET INGÉNIERIE DE LA 
FORMATION PARCOURS 
MÉDIATION CULTURELLE ET 
ENSEIGNEMENT
 
Présentation du parcours 

Ce parcours offre à des étudiants de M2 une 
formation qui ajoute à une connaissance de 
l’école acquise en M1 (pour les étudiants venant 
du M1 MEEF) une connaissance des collectivités 
et institutions culturelles, une formation 
dans le champ de la médiation culturelle et 
scientifique. Ce croisement original, rendu 
possible par une coopération entre l’ESPE et 
les principales structures culturelles régionales, 
répond à une demande spécifique de formation 
professionnelle. Ce parcours permet également 
d’offrir une formation professionnalisante 
recherchée par de nombreux étudiants dans ce 
domaine. 

Ce master vise trois principaux objectifs : 

1. les connaissances nécessaires à un chef 
de projet en matière de direction de 
projet culturel. Pour cela, le parcours est 
construit autour de trois principales notions 
s’appuyant tant sur des connaissances 
que sur des compétences permettant 
l’élaboration de projets : la définition 
des objectifs de la structure culturelle en 
lien avec les publics, leur évaluation : la 
conception du projet culturel, des notions de 
droit, de management culturel appliquées 
à la culture, de l’élaboration d’outils 
multimédias servant à la fois de supports de 
communication et d’élaboration des actions 
culturelles : la diffusion du projet culturel 

2. les connaissances nécessaires à l’analyse 
du champ culturel qui reposent sur les 
axes : sociologie de la culture, politiques 
publiques de la culture : identification des 
politiques publiques, éthique et politique de 
la médiation culturelle : connaissance, école, 
culture, territoires. 

3. la mise en œuvre de projets culturels : l’année 
de formation repose sur la mise en œuvre 
de projets culturels individuels et collectifs. 
Cela repose sur : une exposition, scénario 
et médiation autour de l’exposition, une 
médiation indirecte, une médiation directe 
dans une manifestation grand public, un 
projet d’évaluation d’une médiation. 

Partenaires : 

Organisation des stages en structure culturelle 
avec conventionnement par l’ESPE. Travail 
en partenariat avec le Mémorial de Caen, la 
Cité de la mer, Relais d’sciences, le musée des 
beaux-arts, le musée de Normandie, l’Orchestre 
régional de Normandie... 
Ces partenariats permettent des projets tutorés : 

• un projet de diffusion, médiation autour 
d’un concert-spectacle avec l’Orchestre.  

•  un projet de création d’outils de médiation 
avec la Cité de la mer  

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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• un projet d’évaluation d’espace muséal 
avec le Mémorial de Caen et le Mémorial de 
la  Shoah à Paris  

• un projet d’aide à la définition des pu-
blics et la diffusion avec Relais’dsciences   
des projets de créations d’outils de mé-
diation avec différents partenaires.   
 
Secteurs d’activité visés à l’issue du diplôme  :  La 
formation permet une insertion profession-
nelle directe dans les champs de la média-
tion culturelle, de la direction de structures 
culturelles. 

Formation continue : 

Ce nouveau master, tourné spécifiquement vers 
la préparation des métiers de l’enseignement et 
des concours qui y conduisent, devrait intéresser 
les enseignants contractuels ou vacataires et 
tous les salariés souhaitant une reconversion 
vers l’enseignement et pas déjà titulaires d’un 
master.

Inscriptions possibles par le biais de la VAP/
VAE : 

L’inscription au master, en M1 ou en M2, 
est possible par reconnaissance des acquis 
issus de l’expérience professionnelle ou non 
professionnelle, conformément au décret du 
23 août 1985 et au décret du 24 avril 2002 (qui 
permet d’attribuer des unités ou la totalité 
d’un diplôme). Les deux dispositifs VAP et 
VAE peuvent être utilisés conjointement dans 
certains cas. Une commission pédagogique 
statuera sur les délivrances de tout ou partie 
du diplôme à accorder à la vue du dossier du 
candidat. 

Modalités d’admission en Master 2 
(3e semestre) : 

L’admission en M2 d’un étudiant lauréat du M1 
du même parcours est limitée par la capacité 
d’accueil du M2. Cette capacité d’accueil peut 
entraîner une admission sur dossiers (sur 
résultats), voire un entretien préalable. Cette 

limitation à l’entrée en M2 est marquée pour le 
parcours professeur des écoles. Les étudiants 
admis à un concours de l’Education nationale 
intègreront, sous réserve d’avoir validé le 
M1, le M2 parcours alternant avec statut de 
fonctionnaire stagiaire, les autres, collés aux 
concours, se verront proposés un bilan de 
compétences avec entretien avant toute entrée 
en M2 pour identifier les capacités de l’étudiant 
à mener à bien son projet. 

L’entrée en cours de master est possible 
sous réserve d’acceptation du dossier par 
la commission pédagogique du master. Les 
parcours de la mention pratiques et ingénierie 
de la formation ne sont ouverts qu’en M2. Les 
admissions se font sur dossier selon l’adéquation 
entre le cursus et le projet professionnel du 
candidat et les contenus et orientations de ces 
M2. Ils sont ouverts  aux étudiants des M1 du 
MEEF qui en font la demande ou expriment 
un tel projet, mais aussi à toute personne 
remplissant les conditions d’accès. 
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Il est à noter que les parcours de la quatrième 
mention ont déjà depuis trois années su trouver 
leur public. Ainsi, le parcours voyages, séjours, 
mobilités scolaires et éducatifs fonctionne 
depuis trois ans avec plus de 20 étudiants en 
M2, 80% d’entre eux provenant de LVE, le 
parcours médiation culturelle et enseignement 
fonctionne en M2 avec plus de 12 étudiants 
d’horizons divers. (40% étudiants abandonnant 
une orientation Education nationale, 60% 
faisant un choix d’orientation professionnelle 
inscrit dans un parcours), le parcours besoins 
éducatifs particuliers fonctionne depuis trois 
années avec plus de 25 étudiants, dont un tiers 
poursuit une formation en lien avec le travail 
social. 

Ainsi, les publics des parcours de cette 
quatrième mention sont identifiés, le défi 
pour l’ESPE est de convaincre davantage nos 
étudiants de leur intérêt. Les taux d’insertion 
professionnelle sont forts : 100% sur les deux 
dernières cohortes sur le parcours médiation 
culturelle et enseignement. 

Passerelles entre les masters (en cours de 
master ou après) : 

L’organisation générale du master a prévu des 
passerelles entre spécialités et entre masters de 
l’Unicaen (master sciences du langage, master 
sciences de l’éducation notamment) à l’issue 
du M1. A l’issue du M2, des réorientations ou 
poursuites d’études vers la recherche sont 
possibles, sous réserve de la qualité du cursus 
et des choix de stages et du sujet de mémoire. 
L’écrit du mémoire de M2 peut en effet être 
construit sur un modèle d’écrit de « mémoire 
de recherche » et ouvrir dans ce cas vers une 
inscription en thèse ou une poursuite dans 
un M2 de recherche d’un autre master (avec 
dispense de certaines UE). L’encadrement du 
travail d’écriture de mémoire par des séminaires 
dirigés par des enseignants-chercheurs doit 
permettre ces passerelles pour les quelques 
étudiants concernés. 

Il est à noter, que l’objet du MEEF n’est pas de 
produire des doctorants, mais cette possibilité 
est ici notée, du fait de la mise en place du 
pôle recherche ESPE/ MRSH susceptible de 
provoquer un attrait pour la recherche en 
éducation. 

DES CONTENUS DE FORMATION PROFESSIONNALISANTS
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1. RÉUSSIR UNE ALTERNANCE 
INTÉGRATIVE AU CŒUR DE 
L’ECOLE SUPÉRIEURE 

Cette alternance s’exprime à deux échelles : 
une complémentarité dans les compétences et 
une évaluation intégrant les deux terrains, ce-
lui de l’établissement et celui de la formation 
initiale. La complémentarité dans la formation 
initiale est  développée en considérant l’établis-
sement comme lieu de formation (au-delà de la 
vision classique de l’établissement comme lieu 

de l’exercice) avec prise en considération de ce 
qui s’y passe dans le parcours de formation de 
l’étudiant (la labellisation des équipes d’établis-
sement est souvent évoquée pour constituer 
des équipes réseaux permettant une formation 
de terrain en lien étroit avec le master MEEF et 
reste à construire). Ainsi, sur ce premier point 
des paliers sont définis depuis la première ac-
créditation de l’ESPE : 

• Première étape : les deux premières  années 
de mise en œuvre du master 2 ont permis 

L’ESPE de l’académie de Caen inaugurée en octobre 2013 se définit par une stratégie 
de développement qui repose sur trois axes :
• Réussir l’alternance intégrative au cœur de l’ESPE.
• Ancrer l’ESPE dans son territoire.
• Développer des recherches en éducation au service de l’innovation pédagogique.

UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

de parvenir à un accompagnement des étu-
diants, acteurs de leur formation dans le 
cadre défini en concertation. Lier les deux 
versants de la formation est une tâche com-
plexe qui nécessite encore de l’accompa-
gnement et de l’explication.

• Seconde étape : former les acteurs établis-
sement à l’accompagnement des étudiants 
et ce en lien avec le master : dès la première 
année et jusqu’à la troisième année du pro-
jet. Pour cela, un parcours de formation de 
formateurs du milieu scolaire est mis en 
place dans la quatrième mention du MEEF. 
A noter que 6 journées de formation des 
tuteurs EN ont été mises en place sur deux 
années et que pour 2016-2017, une forma-
tion des PFA à la coordination du réseau des 
tuteurs est envisagée.

L’évaluation est également intégrative tant au 
niveau du master 1 que du master 2. 
En effet, au niveau M1, le lien avec le concours 
est intégré par les équipes. Il s’agit de donner 
au concours toute sa place, de sélection des 
meilleurs candidats sur une capacité à se pro-
jeter dans l’enseignement, dans un monde pro-
fessionnel désiré. Le master évalue et valide 
un haut niveau de compétences. Le master en 
même temps, se doit de préparer au métier 
(dans les maquettes de formation prévues, cela 
se traduit par un bloc 4 dépassant le cadre du 
concours, et une organisation du bloc 5 créant 
des liens) En M2, la titularisation prend appui 
sur le parcours de formation initiale et la défi-
nition de notre offre de formation intègre cette 
donnée. 
Ainsi, le cadrage académique défini pour la mise 
en œuvre de cette alternance prend en compte 
ces éléments avec une montée en charge pro-
gressive, devant aboutir dès la seconde année 
du projet à une efficience maximale.  
Si nous nous intéressons au relevé de conclu-
sions du groupe de travail académique à l’ori-
gine du projet de l’ESPE de Caen, nous poursui-
vons dans la voie engagée en mettant en avant 
les axes qui suivent : 
• participation croisée et co-intervention des 

professionnels de terrain et des profession-

nels de l’Unicaen ;  
• accompagnement et suivi individualisé des 

stagiaires ; 
• caractère structurant d’un mémoire de re-

cherche à visée professionnalisante ;  une 
évaluation conjointe aux conclusions coor-
données bien que distinctes par leur fonc-
tion.  

LA VISION DÉVELOPPÉE EST CELLE 
D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 
UNIVERSITAIRE INTÉGRÉE PAR : 

LA PARTICIPATION CROISÉE ET LA 
CO-INTERVENTION DE PERSONNELS 
DE L’UNIVERSITÉ ET DE L’EDUCATION 
NATIONALE : 

Des personnels de l’Education nationale (ensei-
gnants, chefs d’établissement, inspecteurs, ser-
vices académiques-innovation) interviennent 
dans les différents blocs de la formation, y 
compris dans des lieux et temps universitaires 
de la formation (dans les blocs 2, 3, 4, 5) ; des 
personnels de l’université interviennent dans 
l’ensemble des blocs de la formation, y com-
pris dans les établissements d’exercice des étu-
diants-stagiaires. La co-intervention entre per-
sonnels de rattachement différents est retenue 

Complémentarité intégrative : 
les acteurs de cette alternance sont 
complémentaires :  la gestion d’une al-
ternance  ne relève pas uniquement 
de l’employeur, cette alternance im-
pacte la formation universitaire et 
doit donc être prise en compte. 
 
Une évaluation intégrative : 
c’est-à-dire une évaluation prenant 
en compte la certification, la titula-
risation et l’obtention du master. Ne 
pas oublier que le temps de l’étu-
diant, fonctionnaire stagiaire est 
compliqué à gérer.  
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

comme une forme nécessaire et fructueuse par 
les apports, les analyses et les regards croisés 
qu’elle amène à développer devant et avec les 
étudiants-stagiaires. Une forme de co-interven-
tion existe aussi dans l’évaluation en établisse-
ment, avec des visites conjointes. Pour réussir, il 
est indispensable qu’un travail de concertation 
soit engagé au niveau de l’élaboration des ma-
quettes entre les universitaires et les profes-
sionnels de terrain (corps d’inspection). Depuis 
deux ans, la co-conception est réelle tant dans 
le premier degré que le second.

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI 
INDIVIDUALISÉ DES ÉTUDIANTS-
STAGIAIRES : 

Chaque étudiant- stagiaire bénéficie d’un double 
accompagnement, l’un réalisé depuis l’établisse-
ment, par un tuteur de « terrain », l’autre réalisé 
depuis l’université par un tuteur ESPE. Le travail 
coordonné de ces deux tuteurs, chacun avec ses 
interlocuteurs privilégiés (chef d’établissement, 
inspecteur pour l’un ; formateurs ESPE et ensei-
gnants-formateurs intervenant à l’ESPE pour 
l’autre), permet un suivi individualisé. Celui-ci 
est rythmé par des visites dans l’établissement, 
auxquelles contribuent les deux tuteurs et orga-
nisé par une logique de positionnement. L’aide 
au positionnement présente deux dimensions, 
l’une s’articule au référentiel de formation et 
encourage l’investissement de l’étudiant dans 
sa formation universitaire; l’autre s’articule au 
référentiel métier et soutient l’engagement 
professionnel du débutant. Ce suivi coordonné 
doit permettre de déclencher sans retard une 
procédure d’alerte dans les cas de difficulté avé-
rée et réitérée de prise en main des classes. La 
procédure d’alerte est mise en place depuis une 
année de façon rigoureuse et offre des pistes 
d’accompagnement pour des stagiaires en de-
mande.

LE CARACTÈRE STRUCTURANT D’UN 
MÉMOIRE DE RECHERCHE À VISÉE 
PROFESSIONNALISANTE : 

La cohérence de la formation se construit autour 

d’un mémoire qui recourt à des méthodologies 
de recherche (bloc 3) pour questionner, mettre 
en place, tester, analyser, évaluer, faire évoluer 
des pratiques (bloc 5). Le mémoire est alimen-
té par un portfolio de professionnalisation dans 
lequel sont stockés des écrits de nature diverse 
produits dans le cadre des différents blocs (1, 
2, 3, 4 et 5). Dès le M1, un travail encadré de 
recherche permet une première expérience de 
formation à/par la recherche. Ce TER est articu-
lé au stage de pratique accompagnée et repré-
sente une première approche didactique des 
faits d’enseignement et d’apprentissage. Tous 
les fonctionnaires stagiaires en DU – parcours 
adapté – rédigent un travail de recherche insé-
ré au e-portfolio, donnant ainsi sa dimension 
réflexive à cet outil de positionnement profes-
sionnel.

UNE ÉVALUATION CONJOINTE, AUX 
CONCLUSIONS COORDONNÉES BIEN QUE 
DISTINCTES PAR LEUR FONCTION : 

La solution choisie pour organiser l’évaluation 
du master (notes, crédits ECTS) et le processus 
de certification est d’adosser ce dernier à la pre-
mière, concernant l’évaluation des stages et du 
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

bloc 5. Cette évaluation conjointe se concentre-
ra sur les temps de visite conjointe en établis-
sement, avec une aide au positionnement de 
l’étudiant-stagiaire, relativement à sa formation 
et relativement au métier. Les conclusions de 
l’évaluation seront produites en connaissance 
réciproque, à l’issue des visites conjointes. Par-
mi les ECTS du bloc 5, dont il est proposé qu’ils 
n’entrent pas dans un système de compensation 
global, une partie, qui repose sur des écrits/rap-
ports des différents acteurs impliqués (tuteurs, 
inspecteurs, chefs d’établissement...) prendrait 
une place essentielle dans la certification. Ce 
sont en effet ces éléments qui permettent de 
mesurer au plus juste, en situation de classe, 
l’adéquation entre le « niveau » de profession-
nalisation de l’étudiant professeur stagiaire en 
fin de formation et l’exercice du métier. La par-
ticipation des personnels d’encadrement aux ju-
rys de soutenance des mémoires est souhaitée 
bien que non imposée ; celle de chefs d’établis-
sement spécifiquement pour la formation ini-
tiale CPE. On rappellera que les intervenants de 
l’Education nationale participant aux différents 
blocs contribueront comme tout intervenant 
dans un master à l’évaluation universitaire, dans 
le cadre des modalités de contrôle de connais-
sances arrêtées.
 

LEXIQUE DÉFINI DANS LA CONCERTATION 
ET RELATIF AUX CATÉGORIES 
D’INTERVENANTS ET AUX FONCTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DÉFINITION DES CATÉGORIES DE 
PERSONNELS INTERVENANT DANS CETTE 
FORMATION INTÉGRÉE 

FORMATEUR ESPE : 
Cette dénomination regroupe les personnels 
rattachés administrativement à l’ESPE et les 
personnels universitaires non rattachés admi-
nistrativement mais assurant leur service, pour 
une part, dans le master porté par l’ESPE. Ils 
sont de statut secondaire détaché dans le su-
périeur ou enseignant- chercheur. 

FORMATEUR « TERRAIN » : 
Cette dénomination regroupe des personnels 
en poste dans l’enseignement secondaire gé-
néral, technique et professionnel ou dans l’en-
cadrement de l’enseignement secondaire gé-
néral, technique et professionnel. Pour insister 
sur la dimension de formation qui est associée 
à leur intervention dans le master, on a utilisé 
dans le tableau ci-dessous, les expressions : 
enseignant-formateur, inspecteur-formateur. 
Des chefs d’établissement seront également 
dans cette position. 

DÉFINITION DE FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
LIÉES AU CARACTÈRE INTÉGRÉ DE LA 
FORMATION 

TUTEUR ESPE : 
Formateur ESPE chargé du suivi individuel 
d’étudiants-stagiaires, par des visites, par le 
portfolio de professionnalisation et l’aide au 
positionnement dans le cadre du master ain-
si que par une veille particulière concernant 
le mémoire de recherche (rapport entre mé-
moire et pratiques d’enseignement). 

TUTEUR TERRAIN : 
Enseignant-formateur en établissement 
chargé du suivi individuel d’un étudiant-sta-
giaire, par des visites et un accompagne-
ment proche. Il assure aussi le suivi du port-
folio de professionnalisation et contribue au 
positionnement professionnel (référentiel 
métier). 
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L IENS/
CONNEXIONS 

NÉCESSAIRES À  
L’ALTERNANCE

REL ATIONS 
ENTRE BLOCS 

DE FORMATION
MOMENTS-CLÉS

AC TEURS ET 
CONTRIBUTIONS

OUTILS ET FONC TION
DE CES OUTILS

Validation universitaire 
des stages 
bloc 5 : mises en situa-
tion professionnelle)

= Validation 
institutionnelle dans la 
grande majorité des cas

bloc 5 - bloc 3
(recherche) 
principalement, 
mais aussi  bloc 1 
disciplinaire), 
bloc 2 (didactique) 
et bloc 4 (contexte 
d’exercice)

Visites contribuant à 
l’évaluation 
Visites tuteur terrain
Visites  formateur ESPE 

Importance des visites conjointes

Mémoire de recherche à visée 
professionnalisante
État intermédiaire, soutenance 
finale

Formateurs ESPE 
bloc 3, bloc 1, bloc 2 
(didactique), bloc 5 pour 
visite

Formateurs de terrain 
dont inspecteurs
formateurs 
bloc 4, bloc 5, bloc 2

Chefs d’établissement 
bloc 4, bloc 5

Possibilité de 
participation des corps 
d’inspection et/ou 
d’enseignants 
formateur au jury 
bloc 3

CADRAGE DU MÉMOIRE DE RECHERCHE 
À VISÉE PRO 
Produit final et processus (le processus doit impliquer 
la contribution des blocs 1, 3 et 4, pas seulement 5). 
Donc écritures contributives en S3 et S4 (stockées, 
évolutives, alimentant le mémoire)

CADRAGE DES VISITES TUTEUR ESPE ET 
PRODUIT ATTENDU POUR LE MASTER ET POUR 
L’EMPLOYEUR
Fonction de suivi de l’appropriation dans les pratiques 
d’apports de bloc 2 (conception et analyse didac-
tique de l’activité) ; fonction de suivi de l’adéquation 
mémoire de recherche/pratiques. Compte-rendu.

CADRAGE DES VISITES TUTEUR TERRAIN ET 
PRODUIT ATTENDU POUR LE MASTER ET POUR 
L’EMPLOYEUR
Fonction de suivi d’apports de bloc 5  (l’encadrement 
par le tuteur terrain : prise en compte…)
Fonction de conseil et d’accompagnement de proxi-
mité régulier en lien avec blocs 2, 3, 4, 5

EVALUATION DE BLOC 1, DE BLOC 2  
Ecrits contributifs (état d’une question, « fiches di-
dactiques »…)
Documents supports pour l’évaluation (production 
écrite  des tuteurs, de l’inspecteur-formateur et du 
chef d’établissement)
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L IENS/
CONNEXIONS 

NÉCESSAIRES À  
L’ALTERNANCE

REL ATIONS 
ENTRE BLOCS 

DE FORMATION
MOMENTS-CLÉS

AC TEURS ET 
CONTRIBUTIONS

OUTILS ET FONC TION
DE CES OUTILS

Encadrement formatif 
des stages (au sens de : 
pas seulement 
« fonctionnel »)

Le bloc 5 dans ses 
rapports avec les 
autres blocs 

Visites tuteur terrain

Rencontre tuteur terrain/tu-
teur ESPE (visite ou réunion en 
cours d’année de formation)

Tuteur terrain 
bloc 5

Tuteur ESPE, indirec-
tement tous les autres 
formateurs.  

ESPACE DE PARTAGE D’INFORMATIONS SUR 
L’ENSEMBLE DU MASTER MEEF 
Contenus, évaluations

PORTFOLIO DE L’ÉTUDIANT  
Description des objectifs de professionnalisation 
poursuivis et analyse réflexive, effets des blocs sur 
les pratiques, difficultés-remédiations. Ce portfolio 
est un ensemble évolutif et organisé de traces de la 
formation qui alimente le mémoire.

ENTRETIEN ET/OU ÉCRIT DE POSITIONNEMENT
(pour le master) sur référentiel de formation et réfé-
rentiel métier

Suivi de l’itinéraire de 
professionnalisation de 
l’étudiant/du stagiaire

Tous les blocs, 
l’étudiant/
le stagiaire au centre

Rien de plus que ci-dessus Tuteur terrain 
bloc 5 + tuteur ESPE + 
chef d’établissement

En cas de dysfonction-
nement  de l’étudiant 
fonctionnaire stagiaire 
: services académiques 
(DPE, DRH)

Les C-R de visites, les évaluations, l’entretien de po-
sitionnement, le portfolio,  la construction du mé-
moire participent de ce suivi.

UN OUTIL QUI N’EST PAS INTÉGRÉ AU MASTER, 
MAIS QUI  DOIT LUI ÊTRE ARTICULÉ EST UNE 
PROCÉDURE D’ALERTE, dans les cas de difficultés 
patentes à prendre en main une classe ou de com-
portements en rupture avec l’éthique profession-
nelle recherchée. LE PROTOCOLE EXISTANT SERA 
AINSI AMÉNAGÉ AU NOUVEAU CONTEXTE DE 
MASTER. 
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L IENS/
CONNEXIONS 

NÉCESSAIRES À  
L’ALTERNANCE

REL ATIONS 
ENTRE BLOCS 

DE FORMATION
MOMENTS-CLÉS

AC TEURS ET 
CONTRIBUTIONS

OUTILS ET FONC TION
DE CES OUTILS

Les apports des profes-
sionnels à l’Université 
(hors lieu de stage)

Bloc 5
master (rappel). 
Le stage donne lieu 
à ECTS, bloc 4, bloc 3 
si souhaité (voir plus 
haut), participation à 
bloc 2

Mise en relation avec 
les formateurs ESPE 
des blocs 2, 3, 4, 5

Thèmes : Didactique des 
disciplines, prise en main de 
la classe ; conception et mise 
en œuvre des enseignements, 
situations d’apprentissages et 
conditions à réunir pour faire 
progresser les élèves,  gestion 
de classe, dimension collective 
du métier et établissement ; 

Notion de projet ; logique de 
compétences ; éthique profes-
sionnelle, différenciation-sou-
tien, spécificités de niveaux 
d’enseignement, évaluation, 
interdisciplinarité, spécifi-
cités académiques  Orienta-
tion, usages pédagogiques du 
numérique, innovation (CARDIE 
rectorat)

Enseignants-forma-
teurs
Corps d’inspection
Chefs d’établissement
Personnels des 
services académiques 

Co-intervention avec  
formateurs ESPE 
 

 VEILLER À LA CONTRIBUTION EN ECTS 
des professionnels dans l’évaluation de la formation

DOCUMENT RÉCAPITULATIF DES
ENGAGEMENTS D’ÉVALUATION QU’IMPLIQUE 
L’INTERVENTION EN MASTER (+ cadrages divers)

DOCUMENT DE CADRAGE NATIONAL 
DES FORMATIONS
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L IENS/
CONNEXIONS 

NÉCESSAIRES À  
L’ALTERNANCE

REL ATIONS 
ENTRE BLOCS 

DE FORMATION
MOMENTS-CLÉS

AC TEURS ET 
CONTRIBUTIONS

OUTILS ET FONC TION
DE CES OUTILS

Partage et distinction 
des cadrages 
Université-Employeur

Concerne 
particulièrement le 
bloc 5, mais aussi 
blocs 4  2 et 3

Visite tuteur terrain
Temps de positionnement
Moment final de l’évaluation 
(coïncidant et superposée aux 
éléments à prendre en compte 
pour la certification pour la 
très grande majorité des cas)

Dispositif complémentaire à 
mettre en place pour la certifi-
cation dans  les cas qui posent 
problème 

Tuteur terrain bloc 5 
et divers intervenants 
terrain 

Rôle des inspecteurs :
dans la nomination des 
tuteurs et des 
enseignants-forma-
teurs 

 

CADRAGE DES VISITES TUTEUR TERRAIN, 
TUTEUR ESPE ET  VISITE INSPECTEUR
FORMATEUR
doit  être partagé, et le produit de ces visites consti-
tue les attendus communs pour le master et la certi-
fication  

PROCESSUS DE POSITIONNEMENT EMPLOYEUR 
(/référentiel métier) et universitaire (/référentiel de 
formation) ;  support écrit (portfolio) et entretien

Possibilité de participation à la soutenance 

Entretien spécifique et inspection dans le cadre de la 
certification pour les cas qui posent problème. 
 
Nécessité d’une mutualisation des différents outils 
entre tous les acteurs de l’évaluation.

Formation des tuteurs 
terrain

Concerne le bloc 5, 
mais en fait, 
la cohérence de 
l’ensemble

Formateurs ESPE, 
intervenants 
professionnels

DEUX NIVEAUX : MASTER DE FORMATION DE 
FORMATEURS EXISTANT (PARCOURS FFMS) 
FORMATIONS ACADÉMIQUES couplant approches 
transversales de la fonction de formateur (obser-
vation, analyse, entretien, etc.) et approches didac-
tiques et disciplinaires. Formation des PFA à la coor-
dination du réseau des tuteurs.
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

EN RÉSUMÉ UN PREMIER AXE STRATÉGIQUE : 

Réussir la formation par alternance intégrative 
à savoir une formation prenant en compte 
tous les temps et espaces de formation pour 
l’étudiant et en appuyant la certification 
sur la titularisation et vice-versa.  Cet enjeu 
stratégique est déjà relevé mais il reste pour les 
années à venir à :

• Construire un réseau de tuteurs stabilisés et 
définir la coordination de celui-ci par les PFA. 

• Former les PFA à cette coordination. 

• Développer le label ESPE dans les EPLE pour 
former au plus près du terrain d’exercice 
et créer une synergie autour des stagiaires 
dans les établissements pour adapter la FC.

2. UNE TERRITORIALITÉ COMME 
AXE STRATÉGIQUE DE L’ESPE

Ancrer l’ESPE dans son territoire et en faire un 
opérateur au service des politiques éducatives, 
constituait une ambition stratégique 
volontariste dès la création de l’ESPE. Deux ans 
après, notre ambition est devenue réalité.

Cette territorialité se définit à deux niveaux :
 
• La formation continue Education natio-

nale qui inscrit dans le territoire le lien orga-
nique entre formation initiale et continuée, 
mais aussi la nécessité de créer des réseaux 
d’établissements viviers d’une formation 
continue et adaptée aux besoins des équipes. 

• La capacité de l’ESPE à se lier à des par-
tenaires pour développer de nouvelles 
formations, une ESPE se projetant vers les 
évolutions, besoins en éducation, formation 
(DU, modules formation collectivités, média-
tion culturelle et enseignement, parcours 
de formation pour les dispositifs d’encadre-
ment des besoins des publics particuliers). 

A. DÉFINITION DU RÔLE DE L’ESPE DANS 
LA FORMATION CONTINUE EDUCATION 
NATIONALE

Participation aux actions de formation 
continue des enseignants des premier et 
second degrés ainsi que des enseignants et 
enseignants-chercheurs de l’enseignement 
supérieur. Nous présentons ici le cadre de 
travail retenu avec l’académie de Caen.

LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE 
LA FORMATION CONTINUE EN LIEN 
AVEC LA MISE EN PLACE DE L’ESPE 
COMME ETABLISSEMENT RESSOURCE 
EN TERMES DE PROFESSIONNALITE ET 
DE PROFESSIONNALISATION 

L’ESPE se positionne comme un opérateur 
privilégié de la formation continue des 
enseignants du premier et du second degré, des 
personnels d’éducation et d’orientation (pré-
projet ESPE, février 2013, circulaire de rentrée 
publiée au B.O n°15 du 11 avril 2013). 

Une formation qui répond à des besoins iden-
tifiés au service de la réussite des élèves et 
des étudiants

• Les personnels de l’Education nationale 
et des personnels de l’ESPE investis dans 
la formation continue s’appuient sur les 
priorités définies annuellement par le Recteur 
dans le plan académique de formation.  

Des procédures et des indicateurs sont utilisés 
pour évaluer les besoins dans chaque domaine 
de formation.
• L’employeur propose des modalités 

d’évaluation des formations pour mesurer les 
résultats attendus auprès des professeurs et 
des élèves.  L’appui de la recherche permet 
de suivre et d’approfondir l’évaluation de 
quelques dispositifs spécifiques à moyen 
terme et conduit à une labellisation ESPE 
des formations évaluées. 
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

Une politique de formation collective à orga-
niser sur plusieurs années en référence à  des 
orientations partagées

• Il est nécessaire de construire en commun 
entre corps d’inspection, conseillers du 
Recteur et personnels de l’ESPE l’articulation 
des continuités et/ou des évolutions 
entre la formation initiale et continue. Il 
est notamment nécessaire de réfléchir 
ensemble à la cohérence des parcours 
de formation des étudiants professeurs 
stagiaires et des  néotitulaires affectés dans 
l’académie. 

• Pour cela, l’académie et l’ESPE s’engagent à 
penser une formation continuée en T1 et T2 
permettant la poursuite de la formation au 
delà des deux années du master MEEF.

• La formation est plus efficace quand elle est 
planifiée dans le temps. Penser la formation 
à moyen terme nécessite l’élaboration 
de plans de formation disciplinaires et 

transversaux pluriannuels. 
• Construire un protocole de définition des 

besoins de formation continuée à partir des 
e-portfolios de formation.

Des axes de formation incontournables por-
tées par l’ESPE pour la formation continue de 
l’académie.

• Le renforcement des fondamentaux des 
élèves à l’école est une priorité de la nouvelle 
loi engagée par le gouvernement.  

• Les besoins de l’Institution imposent une 
forte évolution des pratiques pédagogiques   
en lien avec la mise en œuvre des réformes 
actuelles. L’élève a besoin de devenir  acteur 
permanent de sa formation. 

• L’approche de l’enseignement par 
compétences est à mettre au cœur de la 
scolarité obligatoire jusqu’au lycée.

• La nécessité de fluidifier les parcours des 
élèves et des étudiants  impose de mettre 
les dispositifs d’accompagnement  et les  
liaisons inter-degrés, et entre cycles au cœur 
de la réflexion pédagogique notamment 
pour lutter contre le décrochage scolaire et 
faciliter l’accès à l’enseignement supérieur.

• L’intégration des techniques du numérique 
dans les pratiques pédagogiques devient une 
nécessité pour favoriser les apprentissages 
et l’autonomie.

• L’ouverture internationale et culturelle est 
nécessaire pour augmenter le niveau de 
compétences des jeunes.

• L’éducation à la vie collective et à la 
citoyenneté nécessite le renforcement 
de la culture juridique des personnels 
(connaissance des responsabilités dans les 
activités scolaires, éducation aux écrans, 
droit des étrangers…). 

• Le développement de la compétence collective 
des personnels est un enjeu majeur pour la 
réussite de la mise en œuvre des réformes 
et des priorités académiques (synergies 
interdisciplinaires et transversales recherchées).

• L’égalité femme-homme est un thème éducatif 
majeur. 
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

Une culture commune inter-degrés des for-
mateurs à mettre en place dans le cadre de 
l’ESPE et qui nécessite une prise en compte. 
En effet, cet objectif porté dans le dossier ini-
tial de l’accréditation, reste à atteindre à ce 
jour, avril 2016.

• Pour répondre aux exigences d’une 
formation de qualité, il est indispensable 
que les formateurs puissent bénéficier 
d’apports théoriques et pratiques sur le 
fonctionnement des groupes d’adultes, 
la métacognition et développer leur 
sens critique sur leur propre rôle dans la 
formation… L’ESPE et les corps d’inspection 
doivent pouvoir définir ensemble une 
politique commune de formation de 
formateurs. 

• La reconstitution de collectifs de 
formateurs est nécessaire pour construire la 
professionnalité sur la négociation à mettre 
en œuvre entre les attentes et les besoins  
des équipes dans le cadre des stages de 
proximité.   

Des liens à construire entre les différents 
domaines de la formation continue et les re-
cherches produites dans le champ éducatif au 
sein de l’ESPE et de l’université

• Il est nécessaire de s’appuyer sur le principe 
d’une intégration de l’ensemble des 

compétences et des champs d’expertise 
notamment celui de la recherche dans les 
actions de formation (recherche en sciences 
de l’éducation, sciences cognitives, sciences 
sociales, psychologie de l’enfant et des 
adolescents) en lien avec les trois axes de 
portage des projets de recherche de l’ESPE. 

• Les compétences spécifiques de l’ESPE 
sont à intégrer à la co-construction des 
actions de formation. Les thèmes principaux 
concernent l’évolution de l’état des 
connaissances, la prise en charge de publics 
à besoins particuliers, les TICE dont la FOAD, 
l’inter-culturalité…

• L’investissement dans le champ de 
l’innovation est nécessaire pour inscrire 
les établissements et l’académie dans une 
dynamique de réussite. Des coopérations 
sont à développer entre l’ESPE et le CARDIE.  
Sur ce terrain, des projets remarquables 
sont portés (la partie recherche du dossier 
en fera le développement)

Des modalités de travail à privilégier

• L’intégration de la formation au numérique 
et par le numérique à la formation continue 
est incontournable.  Il est notamment 
indispensable de développer les formations 
à distance, domaine où l’académie peut 
progresser. La création  de modalités de 
coopération entre l’ESPE, le rectorat et 
les circonscriptions dans ce domaine est 
une priorité. La culture du numérique est 
aussi à développer pour construire des 
outils cohérents de mutualisation des 
compétences. 

• La poursuite du développement des for-
mations inter-degrés (professeurs et corps 
d’inspection du premier et du second de-
gré, conseillers pédagogiques, maitres for-
mateurs et formateurs du second degré, 
professeurs de collège et de lycée) et des 
formations inter-catégorielles (cadres pé-
dagogiques et administratifs, enseignants, 
personnel éducatif, universitaires) est à ré-
aliser pour renforcer la dimension collective 
des problématiques. 
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

• Le travail d’équipe est une condition de 
réussite de la mise en œuvre des réformes à 
tous les niveaux d’enseignement.

• La co-intervention des formateurs de 
champs professionnels intercatégoriels est 
à promouvoir.

Un lien entre territoires et formation à déve-
lopper

• Les chefs d’établissement et les équipes pé-
dagogiques volontaires sont accompagnés 
dans la construction de plans de formation 
d’établissement.

• Les formations de proximité répondant à 
des problématiques  et des attentes locales 
sont privilégiées. Elles sont gérées par un 
dispositif académique spécifique et accom-
pagnées par un réseau de formateurs adap-
tés. Des formateurs de l’ESPE peuvent être 
impliqués.  

• La stabilisation des lieux d’accueil en lien 
avec des équipes ressources et des outils 
identifiés dans les établissements est à pro-
mouvoir pour créer des réseaux de forma-
tion.  

• Des formations locales de nature institu-
tionnelle sont mises en place en fonction de 
besoins indispensables avérés des équipes 
pédagogiques (actions disciplinaires ou 
transversales).   

• Des partenariats spécifiques développés par 
l’ESPE, selon les territoires, peuvent faciliter 
la mise en œuvre de la formation continue. 

La possibilité de valoriser et de reconnaître 
des compétences professionnelles des per-
sonnels notamment des professeurs et des 
formateurs
 
• Il est utile de s’engager dans une politique 

d’accompagnement généralisé à la construc-
tion du dossier RAEP (Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience Professionnelle) pour 
les concours internes et réservés de l’ensei-
gnement et des CPE dans le cadre de forma-
tions hybrides (présentiel et à distance). 

• La VAE est à encourager et à développer. 

Des ressources mises à disposition par 
l’ESPE sont mobilisables dans le cadre de la 
politique académique.

• Il est indispensable de faciliter la 
participation des formateurs à des temps 
forts (séminaires ou autres modalités 
organisés par l’ESPE dans le cadre de ses 
programmes de recherche).

• L’ESPE propose des formations diplomantes 
aux formateurs du premier degré qui 
pourraient être étendues aux formateurs du 
second degré pour permettre à tous ceux 
qui s’engagent dans cette démarche d’avoir 
à terme et de manière généralisée, un statut 
particulier (mise en place d’un parcours de 
formation de formateurs en milieu scolaire 
au sein du futur master MEEF).   

les modalités pratiques d’une coopération 
entre l’ESPE et les services académiques 

• Des échanges entre l’ESPE et l’académie à 
propos du cahier des charges de la formation 
continue en vue d’articuler les axes de la 
formation avec les projets de l’ESPE.

• Un cahier des charges transmis à l’ESPE pour 
diffusion à toutes les unités de l’université 
de Caen opératrices de formation continue 

• Une invitation des formateurs identifiés 
de l’ESPE et de l’université par les porteurs 
académiques et territoriaux des domaines 
de formation continue à participer à 
l’élaboration du plan de formation et à sa 
mise en œuvre.  

• Un ou des membres de l’ESPE et de 
l’université à intégrer dans la composition 
du GT FC de l’académie. 
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Articulation formation initiale ESPE
Formation continue

Cahier des charges 

Directions départementales pour
les personnels du premier degré
 
Rectorat pour les personnels
du second degré

Thématiques
Publics visés
Résultats attendus
Moyens alloués (journées stagiaires)
Modalités de formation

Plan académique de formation

Gestion des ressources humaines
Approfondissement des connaissances
Compétences métier spécifiques
Evolution du système éducatif
Préparation aux concours internes de 
l’enseignement (RAEP)
Valorisation des compétences
Actions de formation et territoires

Evaluation des besoins 
(enseignements disciplinaires et transversaux) 
par les responsables académiques, des 
territoires et des établissements porteurs des 
domaines de formation

Conditions d’exercice du métier et travail d’équipe
Etat des connaissances et de la recherche
Etat des enseignements et des pratiques professionnelles
Orientations pédagogiques des disciplines/filières
Projets d’établissement/école et contrats d’objectifs 

Ressources internes 

Formateurs de terrain disciplinaires et transversaux, inspecteurs, 
chefs d’établissement, CPE, personnels des services académiques et 
départementaux, équipes pédagogiques et innovantes, CRDP, 
CLEMI, CARDIE, Action culturelle, CAFOC, GRETA, personnels 
médico-sociaux, CIO

Autres partenaires 

DRAC, IREM, Relais d’sciences, entreprises, collectivités, … 

ESPE : opérateur privilégié (formateurs universitaires…)

Evolution de l’état des connaissances
Compétences spécifiques transférables
Prise en charge de publics à besoins particuliers
Lien avec la recherche : didactique, professionnalisation, 
mémoires, cultures, parcours
Formations diplomantes au service de la valorisation des compé-
tences professionnelles

Priorités nationales

Priorités académiques en lien avec
le projet académique et/ou les 
territoires et/ou la recherche

Performance des établissements 
Performance des bassins d’éducation

Réussite des élèves LA PLACE DE L’ESPE DANS LA FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DU PREMIER ET DU SECOND 
DEGRE, DES PERSONNELS D’EDUCATION ET D’ORIENTATION

Ingénierie de formation 
spécifique

Formation commune des 
formateurs

Analyse du travail/de 
l’activité

Ingénierie de formation

Résultats attendus
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

EN RÉSUMÉ, ICI, NOTRE STRATÉGIE REPOSE 
SUR L’INTÉGRATION DE PLUSIEURS 
ÉCHELLES :

L’ESPE doit être acteur d’une formation 
continue dans le territoire pour :
• former des formateurs d’étudiants, 
• décliner en son sein des axes partagés entre 

formation initiale et continue, axes décidés 
au niveau académique,

• aider à la définition et contribuer à la 
formation des personnels de l’Education 
nationale…

Une stratégie qui inscrit dans son territoire 
cette dynamique centrale, trois centres ESPE 
en région, pour être au plus près des besoins 
de formation, des viviers de formateurs de 
terrain et accompagner les étudiants dans leur 
formation initiale.

B. UNE ESPE LIÉE AUX BESOINS DU 
TERRITOIRE RÉGIONAL ET INFRA 
RÉGIONAL

L’ESPE doit poursuivre dans la voie renforcée 
du lien avec le besoin de nos territoires.
Ainsi, par la formation de médiation culturelle 
et enseignement, l’ESPE répond à une demande 
forte dans une région où les services éducatifs 
sont très nombreux dans les structures 
culturelles ; par la formation voyage, séjours, 
mobilités scolaires et éducatifs liés à l’éducation, 
l’ESPE répond à un besoin d’une région très 
touristique.
La mise en œuvre d’un DU « intervention 
en contexte périscolaire », la mise en place 
de modules de formation continue pour les 
animateurs des collectivités participant aux 
nouveaux rythmes scolaires, sont autant de 
moyens de lier l’Ecole supérieure au besoin d’un 
territoire régional.

Là aussi, l’expérience des trois dernières 
années permet d’assurer et de développer 
cet axe stratégique :
• Plusieurs centaines d’heures de modules de 

formation pour le CNFPT

• Formation de plus de 150 animateurs du 
temps périscolaire à la posture profession-
nelle.

• Participation à la semaine des loisirs éduca-
tifs sur l’ESPE de Saint-Lô et actions de for-
mation vers les élus locaux.

• Formation en pédagogique numérique, en 
C2i2e de structures privées ou MFR.

Le schéma général de l’offre de formation de 
l’ESPE, la mention pratiques et ingénierie de la  
formation illustrent les modalités de mise en 
œuvre de cet axe.  

Notons que l’ESPE élargit son territoire en ayant 
gagné un appel d’offres pour la mission laïque 
française, MLF Nord-América. Il s’agit de former 
des enseignants non titulaires en poste dans un 
module de 150 H en FOAD et présentiels. Ce 
module qualifiant sera généralisé dans le réseau 
de la MLF en 2017.

Un second axe stratégique : ancrer l’ESPE 
dans le territoire, tant pour contribuer par 
une formation continue Education nationale 
au plus près des besoins, que par une capacité 
à accompagner les besoins de formation 
consécutifs d’une nouvelle formation des 
enseignants. Mais également, ancrer l’ESPE 
dans le territoire, pour en faire un opérateur 
reconnu des collectivités et offrant des 
espaces de formation adaptés.
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

3. UNE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE AU CŒUR DE 
L’ESPE

Ce troisième axe stratégique met en avant 
la recherche scientifique qui repose sur des 
objectifs définis en concertation académique :
Positionnement de la recherche dans l’ESPE de 
l’académie de Caen : une activité de recherche 
fédérative 

Une activité de recherche ESPE en propre 
pour : 
« être un acteur de la recherche en éducation 
et […] mobiliser plus largement les résultats 
de cette recherche dans la réflexion sur les 
contenus de formation », « être un acteur de 
l’innovation pédagogique » (cahier des charges 
de l’accréditation des ESPE)

Développée dans un partenariat Unicaen 
avec la MRSH :
l’ESPE engage l’établissement universitaire : son 
activité de recherche mobilise donc au-delà de 
la composante accréditée.

Associant les E-C et docteurs/doctorants 
des divers laboratoires caennais travaillant 
dans les domaines de l’éducation et de la 
formation, et au-delà :
les laboratoires dédiés en tout ou partie  à 
la recherche en éducation et en formation ; 
les laboratoires disciplinaires dont les E-C, en 
poste à l’ESPE, ont développé une dimension 
de recherche didactique ; potentiellement, les 
laboratoires des E-C qui interviendront dans les 
masters ESPE. 

Ouverte sur la Normandie :
par les relations inter-laboratoires ou à l’intérieur 
d’équipes développant des recherches en 
commun ; relations à consolider et formaliser 
dans le cadre ESPE (sur le versant formation : 
encadrement de mémoires, présentation de 
travaux) et sur le versant recherche.

En coopération avec les acteurs de l’éducation, 
de la formation, de l’enseignement, de la 
médiation, de l’insertion dans l’académie :
travailler aux ingénieries de recherche 
(coopératives) dans le cadre du rapprochement 
Université-Rectorat que permet l’ESPE, identifier 
des chantiers communs, les partenariats 
possibles, les modalités de montage de projets, 
etc.

Pour développer une méthodologie de 
l’innovation pédagogique, par l’initiation à 
la recherche, au service du développement 
professionnel des enseignants : compétence à 
innover et se former

Structurée autour de trois axes de portage 
de projets de recherche et de groupes de 
formation à/par la recherche. (présentés dans la 
partie recherche du dossier)

4. DES PARTENARIATS AU 
SERVICE DE LA STRATÉGIE ESPE

LA RELATION PARTENARIALE AVEC 
L’ACADÉMIE DE CAEN

Les modalités du partenariat sont basées sur 
la confiance et la réciprocité.
Pour cela, les échanges sont réguliers entre 
l’ESPE et l’académie mais surtout reposent sur la 
volonté d’intégrer dans le projet tous les acteurs 
engagés et à engager dans la formation des 
étudiants et des fonctionnaires stagiaires. « Pas 
d’acteurs isolés » correspond à notre façon d’agir 
collectivement. Lors des rentrées de septembre 
2015 et 2016, 6 journées de formation des 
tuteurs Éducation nationale second degré furent 
menées et ouvertes par le directeur de l’ESPE. 
Elles ont permis une appropriation du rôle de 
chacun, des échanges constructifs et apaisés pour 
faire évoluer les outils conçus dans un premier 
temps. Nous passons du temps du cadrage dans 
la co-conception au temps de la mise en œuvre 
par l’appropriation par la concertation. Le temps 
des acteurs est bel et bien là, les instances de 
l’ESPE réunies pour piloter le tout.
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

A ce titre, le conseil d’orientation scientifique et 
pédagogique qui dispose d’une feuille de route 
remise à ses membres est l’instance de réflexion 
qui joue pleinement son rôle dans le respect 
des règles universitaires. Le travail mené par 
l’instance a permis de construire une réelle 
démarche d’amélioration continue que nous 
présentons plus loin dans le dossier.

Le conventionnement cadre de la coopération 
entre l’académie et l’université
La convention cadre qui lie les deux partenaires 
est en place, signée par l’académie et 
l’université. Depuis la construction du projet, 
la relation partenariale est forte et les espaces 
d’échanges sont nombreux : CE, COSP, comité 
de suivi et de perfectionnement, commission 
académique pour les FSTG, réunions régulières 
avec les directions académiques.

Le budget du projet ESPE résume cette 
collaboration  
Ce document en partie 5 du dossier montre 
la mobilisation en ressources humaines de 
l’Unicaen et en crédits soit 78% du budget et les 
22% qui représentent la part de l’académie. 

En résumé, le cadre de la collaboration 
repose sur :

• Le dossier stratégique décliné en convention 
cadre.

• Un comité de suivi et de perfectionnement 

qui dispose d’un règlement intérieur et qui 
s’est réunit à deux reprises en 2014-2015 et 
le sera en juin 2016. Une première fois pour 
s’installer et fixer le cadre de travail, une 
seconde fois en mai 2015 pour échanger sur 
le cadre de travail de l’amélioration continue 
pilotée par le COSP.

• La présence au CE et au COSP des 
représentants de l’académie.

• La co-responsabilité des IPR sur les parcours 
second degré et des IEN-A sur le parcours 
premier degré.

• L’excellente organisation avec les services 
de l’académie : des procédures sont en 
place pour le suivi des moyens délégués 
par l’académie entre RH ESPE et DIFOR, 
pour le suivi des stagiaires en difficulté (une 
procédure DRH académie est en place ainsi 
qu’une procédure interne à l’ESPE et les 
deux sont connues réciproquement).

LA PLACE DE L’ESPE AU SEIN DE L’UNICAEN

L’investissement de l’Unicaen dans l’ESPE 
s’exprime de différentes manières :

• Les EC des UFR sont restés dans l’ensemble 
des parcours et s’investissent réellement 
dans les parcours de M2A ou parcours 
adaptés en participant aux visites conjointes, 
en contribuant à la formation des tuteurs de 
terrain et en étant tuteurs ESPE. C’est une 
réussite à laquelle nous sommes attachés, 
pas d’ESPE sans prise en compte et place 
pour tous les EC de l’Unicaen qui souhaitent 
s’investir sur le champ de la formation des 
enseignants. 

• L’ESPE joue un rôle moteur en étant force 
de propositions au sein de l’Unicaen et en 
contribuant à la formation des doctorants. 
Elle entend œuvrer à la réflexion initiée par 
le président de l’Unicaen sur la pédagogie 
universitaire. 

• Enfin, en étant École pilote avec l’ESPE 
de Paris pour le projet porté par la DREIC 
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

et la DGESCO sur la formation croisée 
avec l’Angleterre, l’ESPE contribue au 
rayonnement de l’Unicaen. À ce titre, l’ESPE 
de Caen s’engage dans un projet Erasmus 
+ sur le terrain de l’enseignement des 
langues vivantes à l’école et ce en étroite 
collaboration avec la DREIC et la DGESCO, 
le projet SPIRAL porté par le CIEP et pour 
lequel l’ESPE de Caen joue un rôle moteur.

L’ESPE DE L’ACADÉMIE DE CAEN AU SEIN 
DE LA COMUE

L’ESPE de l’académie de Caen prend toute sa 
place au sein de la COMUE Normandie Université. 
En effet, dès juin 2014, sur l’initiative de l’ESPE 
de l’académie de Caen, une rencontre avec 
l’équipe de direction de l’ESPE de l’académie de 
Rouen fut organisée. 

À ce jour, les deux directions des deux écoles 
disposent d’une stratégie partagée pour une 
réelle coordination des choix à porter. 

Celle-ci peut se résumer à :

• Définition d’une carte des formations par-
tagées : suspension du parcours de M1 
lettres-anglais, lettres-HG afin de le penser 
avec l’ESPE de Rouen ;

• Mise en œuvre d’une évaluation des for-
mations par les étudiants commune entre 

les deux ESPE. Cette évaluation (EEE) est le 
point de départ de notre démarche d’amé-
lioration continue ;

• Participation commune à des projets de 
recherche à dimension nationale ;

• Réponse commune à l’appel à projets 
Magistère, à l’appel E-Fran, aux projets de 
recherche.

Dans le cadre des deux rapprochements des 
deux académies, les deux ESPE sont déjà actives.
De même les deux ESPE entendent porter des 
propositions communes quant à la formation 
pédagogique des enseignants-chercheurs de 
par leurs expériences et de leur essence même, 
maison commune de tous les enseignants.

AXES STRATÉGIQUES POUR UNE COLLABO-
RATION ENTRE L’ESPE DE L’ACADÉMIE DE 
CAEN ET L’ESPE DE L’ACADÉMIE DE ROUEN.

ARTICLE 1 : Considérant le projet stratégique 
de la COMUE et le contexte scolaire et 
universitaire normand, les deux Écoles 
supérieures du professorat et de l’éducation 
de la Normandie et ce conformément à leurs 
projets d’accréditation, s’engagent autour de 
quatre axes de collaboration. Il s’agit pour les 
deux académies de construire une identité 
partagée des ESPE et de la formation des 
enseignants dans l’ensemble du territoire 
régional incluant l’Orne, la Manche, le Calvados, 
la Seine-Maritime, l’Eure. La COMUE constitue 
un espace de cohésion et de coordination au 
service de la qualité pour les deux projets ESPE 
accrédités jusqu’en 2019.
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

ARTICLE 2 : Les quatre axes retenus sont :
• Coordonner la carte des formations par 

la mise en œuvre d’un observatoire des 
formations au service de la qualité des 
enseignements : il réunit les directeurs 
adjoints en charge des formations, les 
responsables des parcours de formation du 
MEEF, les responsables des pôles formation, 
scolarité. Les axes de coordination pourront 
concerner : la Mention 2 pour les parcours 
à effectifs réduits, les Mentions 3 & 4 ; 
la mission de formation aux fonctions 
d’éducation mais aussi de formation 
(formation de formateurs, de tuteurs…) 
; le développement d’une expertise sur 
l’alternance,…

COORDONNER LA RECHERCHE DES DEUX 
ESPE POUR DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE 
DE RECHERCHE QUI PRIVILÉGIE L’INTER-
DISCIPLINARITÉ. CINQ OBJECTIFS :

• Développer les recherches sur la 
professionnalisation des enseignants et, 
plus largement, de l’ensemble des acteurs 
intervenant dans l’éducation, en particulier 
dans des contextes d’interventions 
multiples et à coordonner  (éducation 
au développement durable, médiation 
culturelle, petite enfance, numérique, 
réforme des rythmes scolaires, politiques 
publiques de l’éducation…). L’affichage de 
l’axe professionnalisation s’appuie sur la 
collaboration de recherches existant depuis 
2006 entre les deux IUFM devenus ensuite 
ESPE, relative à une enquête systématique 
et longitudinale des étudiants en cours de 
formation et des « sortants » de l’IUFM.

• Favoriser les travaux interdisciplinaires sur 
la construction des savoirs à l’école et hors 
l’école de façon à soutenir l’innovation 
scolaire dans les deux académies.  
Les travaux pourront, par exemple s’inscrire 
dans le cadre d’un travail de veille sur 
les recherches en éducation et dans une 
participation conjointe et coordonnée des deux 
ESPE à un Observatoire National des usages du 
numérique en partenariat avec CANOPÉ.

• Labelliser avec un double sceau ESPE des 
séminaires, des colloques et des actions de 
formation « enseignements du supérieur ».  
Les éléments d’une recherche partagée 
entre les deux ESPE passe par l’appui, la 
reconnaissance et la valorisation d’actions 
communes.

• Diffuser et médiatiser les activités conjoin-
tement. Les deux cellules de communica-
tion collaboreront afin d’informer, diffuser 
et valoriser leurs activités et les évènements 
en rapport avec les missions des ESPE.

• Améliorer la connaissance des parcours des 
élèves et des étudiants dans un contexte 
régional normand de faible orientation 
relative vers des études longues.

DÉVELOPPER EN PARTENARIAT DES 
ACTIONS DE FORMATION :  

• Développer une politique numérique pour 
l’innovation pédagogique du primaire à 
l’université en initiant des dispositifs inno-
vants de travail à distance entre les deux 
ESPE (puis avec les autres composantes des 
universités concernées et les académies). 
Pour cela, il s’agit de créer des espaces 3E 
(Exprimer, Échanger, Éduquer) en lien avec 
le schéma directeur numérique normand, 
espaces de co-working, connectés permet-
tant les coordinations entre les deux Écoles.

• Constituer un groupe de travail commun 
pour définir une offre partagée de formation 
des formateurs de l’Éducation nationale : 
PFA, PEMF, Conseiller pédagogique…

• Construire et proposer une politique de 
formation pédagogique des enseignants-
chercheurs au sein de la COMUE. En effet, 
au sein du territoire normand, le besoin de 
formation des équipes universitaires est une 
nécessité que les deux écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation évaluent 
et accompagnent par la construction d’une 
offre coordonnée et mise en œuvre au sein 
des trois universités membres de la COMUE. 
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

ARTICLE 3 : Les quatre axes de collaboration 
font l’objet d’une concertation entre les deux 
équipes de direction des ESPE. Pour assurer la 
mise en œuvre de ceux-ci, un observatoire des 
formations est mis en place, et des commissions 
de travail sont déclinées selon les axes. Ces axes 
seront suivis annuellement au sein d’un comité 
de pilotage composé des deux directeurs des 
ESPE et de leurs équipes de direction. Ce comité 
de pilotage se réunit deux fois par an, pour suivre 
l’évolution du travail mené en collaboration dans 
les différents groupes de travail. Il fournira un 
rapport d’activité annuel aux deux Recteurs des 
deux académies, aux présidents des universités 
dont relèvent les ESPE. 

J’attire l’attention sur le fait que les équipes 
mobilisées sur l’ESPE de Caen sont à la pointe 
de ce que peut donner le « projet ESPE » et 
toute remise en cause stérile de l’édifice sera 
vécue comme une crise sévère dans un contexte 
national sur les ESPE fragile.

LES RELATIONS PARTENARIALES DE L’ESPE

L’ancrage territorial de l’ESPE de l’académie de 
Caen est fort et se poursuit dans la continuité 
de 2013. 
En effet, les étudiants de M2 non alternants 
premier degré le souhaitant peuvent s’engager 
dans l’animation du temps périscolaire en 
école et obtiennent de fait une UE du bloc 5. 
Cette collaboration qui permet à des étudiants 
de construire une identité professionnelle 
différente en cas de nouvel échec au concours, 
répond aussi à la demande des communes. À ce 
jour, les villes de Caen et d’Alençon sont entrées 
dans cette dynamique ainsi que des communes 
plus petites. Après la formation de plus d’une 
centaine d’ATSEM sur la ville de Caen, c’est 
autour de la ville d’Alençon de nous confier la 
formation d’une centaine de ses animateurs.

Au 6/10/2015, des conventions de 
partenariat sont signées et d’autres  en cours 
de finalisation avec :

• Le CAPE, partenaire de l’ESPE pour 

différents modules, la convention est 
en cours de finalisation depuis 6 mois 
(difficultés liées aux demandes financières 
du collectif).

• CANOPÉ, convention signée et mise en 
application, pour mise à disposition des 
ateliers CANOPÉ dans les parcours de 
formation mais aussi mise en place d’une 
commission documentation pour des 
politiques documentaires coordonnées, 
définition d’une politique éditoriale 
commune, bras armé des projets de 
recherche engagés permettant la diffusion  
(dans le cadre de notre politique de 
transfert) vers le milieu scolaire.

• L’IREM intégré dans l’UFR des sciences 
dans l’Unicaen qui aurait toute sa place au 
sein de l’ESPE pour contribuer au transfert 
de pratiques de recherche et favoriser 
l’innovation. À ce jour, des liens sont déjà 
établis mais nécessitent un travail sur l’année 
pour mieux établir la complémentarité et 
lier les besoins de l’académie aux travaux 
retenus par l’IREM.

• L’institut de la petite enfance de Boris 
Cyrulnik (convention signée) qui organise 
son séminaire au sein de l’ESPE (ouverture 
aux personnels et étudiants) et s’engage 
avec l’ESPE dans la définition d’une offre 
de formation pour des professionnels de la 
petite enfance.

• L’IMEC et d’autres structures culturelles 
régionales
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UNE ÉCOLE AU POSITIONNEMENT STR ATÉGIQUE

Le congrès AGEEM 2015 a permis également 
de présenter des actions de formation sur la 
maternelle au sein de l’ESPE.

Une nouvelle collaboration s’est aussi installée 
avec la région Normandie, les étudiants de 
médiation culturelle réalisant des audits des 
musées de la zone à classer en vue du classement 
UNESCO des plages du débarquement. 
Ce travail a donné lieu à un rapport d’audit à 
un rapport d’étude de réception sur  le musée 
d’Arromanches et actuellement trois autres 
sites sont la cible de nos travaux. 
A ce titre, l’ESPE est signataire du contrat de 
destination « tourisme de mémoire » de la région.

Une convention est en cours de finalisation 
et sera signée en décembre 2016 avec la MRI 
(association Relais d’sciences) pour permettre 
aux personnels formateurs, étudiants et 
stagiaires d’investir ce lieu de médiation 
numérique. 

De même une convention signée avec 
l’Artothèque permet à un groupe d’étudiants, 
de personnels de participer ensemble au choix 
des œuvres à exposer.

Enfin, un partenariat prometteur est construit 
avec la Coding School, école du numérique, 
pour porter le codage dans la formation initiale.

La dynamique conséquente qui nous anime dans 
la définition des conventions de partenariat 
repose sur la volonté d’ouvrir nos portes à tous 
les partenaires liés à l’éducation susceptibles de 
nous apporter compétences, regards au sein du 
projet ESPE.
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5DES RESSOURCES
MOBILISÉES
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1. LES ÉQUIPES ET LA 
COORDINATION DU PROJET 

L’ensemble des intervenants d’une mention, d’un 
parcours constitue l’équipe pédagogique. Chaque 
mention et chaque parcours du master comporte 
son propre conseil pédagogique. Il est constitué de 
l’ensemble des responsables d’UE et est animé par 
le responsable du parcours et de la mention (la dé-
finition des responsabilités est en cours). Le conseil 
pédagogique est le jury du parcours, de la mention. 
Les responsables de mention constituent le conseil 
du master MEEF, animé par le responsable du mas-
ter MEEF, en l’occurrence le directeur de l’ESPE.

CONSEIL PÉDAGOGIQUE DES PARCOURS DE 
FORMATION : 

Le conseil pédagogique est réuni pour l’organisa-
tion et pour le bilan de chaque semestre : recense-

ment des besoins des enseignants et des étudiants, 
repérage des dysfonctionnements, mise en place 
des régulations et solutions. A la fin de l’année, le 
conseil pédagogique s’appuie sur le dispositif de 
pilotage élaboré à l’échelle de la mention pour dé-
finir les ajustements et les évolutions nécessaires. 
Les équipes pédagogiques mobilisées pour le pro-
jet ESPE sont d’abord celles de l’Unicaen qui mobi-
lise plus de 10 millions d’euros de masse salariale 
(Cf. budget du projet) sur les différentes mentions. 

Ainsi, si nous distinguons les mentions du master 
MEEF, nous pouvons résumer les équipes pédago-
giques de l’université de la manière suivante : 

• Mention premier degré : les équipes mobilisées 
comprennent des PR, MCF, PRAG, PRCE, PREC 
(103 personnes).  Il faut y ajouter les PEMF, les 
CPC et CPD et quelques IEN.

• Mention encadrement éducatif : les équipes 

DES RESSOURCES MOBILISÉES
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mobilisées sont composées d’enseignants- 
chercheurs, de CPE à temps partagé. En pro-
portion, sur le M1 et le M2 les EC représentent 
30% contre 70% aux catégories second degré. 
Un PFA intervient dans le parcours et des inter-
venants ponctuels Education nationale com-
plètent le dispositif.

• Mention second degré : les situations sont va-
riées selon l’investissement des UFR. Il est à 
noter que tous les UFR investies actuellement 
poursuivent leur investissement dans le cadre 
du projet ESPE, aucune situation de blocage, 
de tensions entre ESPE et UFR n’existe à ce jour, 
un groupe de travail second degré a été mis en 
place à l’interne de l’Unicaen lors de la constitu-
tion de l’ESPE et celui-ci continue de fonction-
ner au sein du projet ESPE. Pour chaque par-
cours, voici le % d’EC et de PRAG de l’Unicaen.   

Sur l’ensemble des parcours, la tendance est à 60% 
des UE assurées par les EC sur le M1 et 60% des UE 
assurées par les PRAG (ESPE et PFA) sur le M2. 

Il ressort que l’intégration des équipes est réelle 
et ce malgré des concours peu professionnalisant 
encore dans certaines disciplines : histoire-géogra-
phie, physique-chimie mettant en équilibre pré-
caire les parcours de formation.

Le budget du projet ESPE constitué dès le départ 
du projet ESPE montre l’engagement de l’acadé-
mie depuis 3 ans. La présence des formateurs Edu-
cation nationale est réelle selon les principes de 
co-intervention et de co-conception.

2. UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE 
ENGAGÉE : RAPPEL DES 
PRINCIPES ET DES OBJECTIFS

La démarche d’amélioration continue vise à s’as-
surer de la réalisation des objectifs stratégiques 
du projet d’ESPE dans le cadre des missions qui in-
combent aux universités et à déterminer les meil-
leures conditions de cette réalisation en y associant 
au mieux l’ensemble des parties prenantes (étu-

diants, personnels enseignants, employeurs). 
Elle associe et mobilise les différentes instances de 
l’ESPE (direction, COSP, chargés de mission, respon-
sables de mention et de parcours, responsables des 
départements de formation) dans le partage de la 
démarche, la recherche d’indicateurs pertinents, 
l’identification de problématiques spécifiques et la 
prise en compte des questions soulevées. 

Elle adosse une partie de ses travaux à un cadre 
scientifique de référence dans les domaines de 
l’insertion et des parcours professionnels des étu-
diants ainsi que dans celui de la professionnalisa-
tion et du développement professionnel des pro-
fesseurs débutants. Ces travaux prennent place 
pour partie dans le partenariat de recherche ESPE 
Caen-ESPE Rouen.  

Pour la dimension évaluation des enseignements 
par les étudiants (EEE), elle fait le choix de l’analyse 
de la compréhension par les étudiants de la forma-
tion qu’ils ont reçue et des effets qu’elle a sur leur 
entrée dans le métier (effets perçus). Ce sont les 
liens que les étudiants font ou ne font pas entre les 
dimensions ou « blocs » de la formation qui nous in-
téressent. Sont donc écartées les procédures d’EEE 
de type questionnaire de satisfaction UE par UE ; 
Enfin, nous avons choisi de distinguer plusieurs ni-
veaux d’enquête, de manière à travailler en continu 
sur le suivi, tout en ciblant annuellement des pro-
blématiques identifiées par les acteurs de la forma-
tion ou la traduction locale de priorités nationales. 
Ainsi, nous distinguons plusieurs types d’objets du 
suivi (tableau n°1).

DES RESSOURCES MOBILISÉES
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SUIVI PERMANENT (PLURIANNUEL)
SUIVI CIBLÉ OU FOC ALISÉ (ANNUEL , 
ÉVENTUELLEMENT RECONDUC TIBLE)

Suivi des parcours d’étudiants : insertion, dévelop-
pement professionnel

Réussite aux concours
Insertion professionnelle (en particulier pour les étu-
diants en échec aux concours)
Appropriation des formations reçues 

En 2015-2016 : les « plus de 35 ans » 

Appropriation de la formation : évaluation des 
« dimensions » de la formation définies dans
le cadrage  national et ESPE Caen

La formation à/par la recherche
La dimension intégrative d’une formation profession-
nelle universitaire

En 2014-2015 et 2015-2016 : égalité filles-garçons
En 2014-2015 : la mise en œuvre et les évolutions 
d’outils-supports de visite conjointe, de diagnostic 
partagé et portfolios : travail mené et terminé pour 
cette rentrée 2015.

TABLEAU N°1 : DÉFINITION DES OBJETS DU SUIVI

DES RESSOURCES MOBILISÉES
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LES OBJETS DE SUIVI CIBLÉ :
 
Les « plus de 35 ans » : comparativement à la 
première année de mastérisation, la population 
des étudiants de l’ESPE a changé de profil d’âge 
: elle est rajeunie tout en comportant une plus 
forte proportion d’étudiants en reprise d’études 
et/ou en reconversion. Le suivi de parcours de 
cette population est jugée intéressante tant en 
termes d’adaptation des stratégies de forma-
tion (différenciation, prise en compte de l’expé-
rience professionnelle antérieure) qu’en termes 
de recherche d’une réussite pour tous les étu-
diants quels que soient leurs parcours profes-
sionnels ou d’études.

Egalité filles-garçons : un objet de formation 
nouveau répondant à une forte demande poli-
tique et sociale, objet dont l’ESPE Caen a assu-
ré la mise en place conjointement avec les par-
tenaires Éducation nationale dans le cadre du
« bloc 4 ». Il s’agit d’identifier la façon dont cette 
thématique est reçue dans le bloc 4, et au-delà, 
comment elle infuse (ou non) dans le reste de 
la formation : problématique prise en compte 
dans le cadre de la formation du bloc 5, dans les 
portfolios ainsi que dans les ERViP (écrits de re-
cherche à visée professionnalisante).

DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AUX INDI-
CATEURS DE SUIVI

La démarche de suivi nécessite l’élaboration 
d’indicateurs pertinents en lien avec les objectifs 
stratégiques. Certains des indicateurs restent à 
construire de façon partagée avec les chargés 
de mission et d’autres personnes à responsabi-
lité particulière. Le tableau de bord ci-dessous 
constitue la trame du dispositif de suivi.

1.Le tableau présente le suivi permanent. Les objets de sui-

vi ciblés sont cependant indexés aux objectifs stratégiques 

dont ils déploient des dimensions particulières, mais sont 

pour l’essentiel transversaux aux objectifs opérationnels 

mentionnés ci-dessous. Par exemple, nous pourrons cibler 

les plus de 35 ans dans l’enquête (variables d’identification 

âges) ainsi que par leurs ERViP. L’égalité filles-garçons est 

un item de l’enquête et sera enquêté aussi dans les ERViP 

et les portfolios. Les outils sont pris en compte dans le der-

nier objectif opérationnel. Leur suivi ciblé cette année est 

liée à la nécessité de les faire évoluer de façon très rapide. 

2. L’objectif stratégique n°2 « Une territorialité comme axe 

stratégique de l’ESPE » prend un aspect transversal dans 

le suivi de la formation. Au-delà de l’effectivité des liens 

par les lieux de stage pour les différentes mentions et par-

cours, il y aura lieu de s’intéresser à la dimension territoriale 

de la recherche dans la formation : quels terrains construits 

– et aussi « oubliés » - dans le cadre des ERViP ainsi que 

dans les GRD ?  ainsi qu’à la dimension territoriale des par-

cours de réussite ou d’échec des étudiants : des variables so-

cio-spatiales peuvent-elle être identifiées ? 

DES RESSOURCES MOBILISÉES
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES DU 

PROJET ESPE

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

AC TIONS AC TEURS
INDIC ATEURS À 

CONSTRUIRE
RÉSULTATS
AT TENDUS

Réussir une alternance 
intégrative au cœur 
de l’École supérieure 
(Objectif 1)

Réussite aux concours 
d’enseignement dans 
les parcours et les sites 
de l’ESPE

Mesure des taux de réus-
site

Identification des parcours 
de réussite et d’échec

COSP, valorisation de la 
recherche, scolarité

Taux de réussite par 
concours, par parcours, par 
site (avec prise en compte 
des parcours antérieurs)

« profils » d’étudiants réus-
sissant tout en ne prépa-
rant pas à l’ESPE
« profils/parcours » d’étu-
diants de l’ESPE en échec

Améliorer la précision du 
diagnostic (par rapport 
au poids national de 
l’académie, en prenant en 
compte les parcours sur 3 
ans, etc.).
Identifier les écarts 
inter-sites de façon à les 
documenter pour les 
réduire 
Identifier des profils de 
réussite ou d’échec dans 
la perspective d’une 
amélioration de l’encadre-
ment en formation.

(Objectif 1) Insertion profession-
nelle des étudiants de 
l’ESPE

Suivi des étudiants en 
situation d’échec au 
concours : quel parcours 
ultérieur d’insertion ?

COSP, valorisation de la 
recherche, scolarité

Suivi annuel des situations 
(stage, emploi, formation, 
chômage)

Identifier les apports amé-
liorables de la formation 
pour les étudiants qui la 
quittent après le M1 ou le 
M2 sans avoir obtenu de 
concours.

TABLEAU N°1 : DÉFINITION DES OBJETS DU SUIVI
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES DU 

PROJET ESPE

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

AC TIONS AC TEURS
INDIC ATEURS À 

CONSTRUIRE
RÉSULTATS
AT TENDUS

(Objectif 1) Appropriation de la 
formation par les
étudiants

Enquête compétences 
métier et compétences 
construites en formation + 
avec qui ?

Entretiens centrés sur la 
relation formation-métier

DA, chargé de mission pro-
fessionnalisation, respon-
sables de mentions et de 
parcours, mission valorisa-
tion de la recherche

Les compétences métier : 
leur adéquation/écart par 
rapport au référentiel
Les compétences 
construites : adéquation/
écart objectifs de forma-
tion/appropriation de la 
formation
Modalités d’intégration (ou 
de juxtaposition) des blocs 
de la formation pour les 
étudiants 

Appréhender les repré-
sentations des métiers 
de l’enseignement et de 
l’éducation à l’issue de 
cette formation : struc-
tures partagées, clivages, 
noyaux, etc. ainsi que 
les représentations des 
compétences construites. 
Bilan à partager au regard 
des objectifs de formation 
dans le projet ESPE

Une recherche scienti-
fique au cœur de l’ESPE 
(Objectif 3)

Qualité, structuration 
et appropriation de 
la formation à/par la 
recherche 

Dimension recherche dans 
l’enquête et dans les en-
tretiens (voir supra)

Analyse des ERViP produits 
à l’issue de la formation

DA, chargé de mission 
professionnalisation

COSP, DA

Place et relation de la 
recherche par rapport 
aux autres compétences 
métier et compétences 
construites
Dimension de recherche 
des ERViP : présence des 
cadres de référence des 
axes (dont ateliers) du pôle 
fédératif (problématiques, 
bibliographies, terrains 
construits). 

Objectiver le rôle joué 
par la formation à/par la 
recherche dans la profes-
sionnalisation des débu-
tants.
Bilan à partager au regard 
des objectifs de formation 
dans le projet ESPE, pour 
opérer des modifications 
de cadrage ou de conte-
nus. 

TABLEAU N°1 : DÉFINITION DES OBJETS DU SUIVI
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES DU 

PROJET ESPE

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

AC TIONS AC TEURS
INDIC ATEURS À 

CONSTRUIRE
RÉSULTATS
AT TENDUS

(Objectifs 1 & 3) Qualité intégrative des 
dispositifs de forma-
tion 

Dimension « acteurs » 
perçus de la professionna-
lisation dans l’enquête
Analyse des productions 
intermédiaires (dont les 
outils) dans les processus 
de formation

DA, chargé de mission 
professionnalisation

DA, responsables de 
mentions et des parcours, 
scolarité. 

Distribution des types 
d’acteurs par groupe de 
compétences métier et de 
compétences construites
Degré d’intégration 
des équipes, des temps 
(co-intervention), des lieux 
(l’établissement comme 
lieu de formation) et des 
outils (outils conjoints 
d’approche de la réflexivité 
des stagiaires)
 

Objectiver le rôle joué 
dans la formation par 
chaque catégorie d’ac-
teurs.
Conforter la mise en place 
du type de formation 
prévu par régulation à 
très court terme sur les 
outils et leurs usages, 
de manière à définir des 
impératifs de formation 
des encadrants ESPE (re-
tour d’enquête en cours 
d’année sur les supports 
de visite conjointe).

TABLEAU N°1 : DÉFINITION DES OBJETS DU SUIVI
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L’ÉTAT D’AVANCEMENT 

La démarche d’amélioration continue s’appuie 
sur l’analyse des résultats d’une enquête qui 
permet d’accéder aux « sentiments » ou « per-
ceptions » qu’ont les stagiaires de fin de M2 de 
la construction de leur professionnalité grâce 
à cette formation. L’enquête repose sur 125 
réponses pour la mention second degré et 90 
pour la mention premier degré. L’enquête com-
prend un questionnaire en 30 items de com-
pétences importantes pour exercer le métier 
d’enseignant. Chaque item est introduit de la 
manière suivante ; « Être enseignant, pour vous, 
c’est … ? ». 
Les étudiants sont sollicités de deux façons : 
« Pour vous, cette compétence est importante ? » - 
« Avec qui pensez-vous pouvoir la construire ? ».  
« Pour vous, cette compétence est en cours de 
construction dans votre pratique ? » - « Avec 
qui la construisez-vous ? ». Le questionnaire est 
complété de quelques entretiens individuels 
qui visent à cerner en plus la perception que 
les étudiants ont des contenus de formation du 
master (bloc par bloc).

La très courte synthèse qui suit présente, pour 
la première promotion d’étudiants ayant ac-
compli la totalité de son cursus de M2 MEEF 
à l’ESPE de l’académie de Caen, leur représen-
tation des métiers auxquels elle s’est préparée 
(professionnalité idéale) et leur représentation 
des compétences qu’elle s’est construire (pro-
fessionnalité en construction). 
Cette promotion adhère au modèle de pro-
fessionnalisation qui sous-tend le référentiel 
de compétences de juillet 2013 et auquel pré-
parent les formations de l’ESPE de Caen dans 
le premier et dans le second degré. Il faut ce-
pendant noter une position en retrait pour les 
compétences liées au numérique et à l’activité 
collective.  
Au cœur des métiers, ils placent la relation avec 
les élèves, pour leur mise au travail et leur 
implication dans des apprentissages, la prise 
en compte de tous les élèves et la construction 
de la personne de l’élève. Pour les stagiaires de 
la mention premier degré, l’apprentissage de la 

langue française est aussi dans ce cœur de mé-
tier. 

Sans être marginales, les compétences d’éva-
luation ne sont pas placées au tout premier 
plan des compétences professionnelles par les 
professeurs-stagiaires. 
Entre compétences caractéristiques du mé-
tier et compétences considérées comme 
construites, on observe un très fort tas-
sement des scores, qui n’est cependant pas 
anormal si on considère les résultats aux autres 
enquêtes conduites auparavant. On peut consi-
dérer d’une part, que les professeurs-stagiaires 
répondent honnêtement à ce questionnaire et 
d’autre part, que la formation leur a permis 
de comprendre que leur développement 
professionnel ne fait que commencer.

Les écarts compétences du métier/compé-
tences construites sont cependant nette-
ment plus forts pour le premier que pour le 
second degré. Ce constat devra être travail-
lé dans différentes instances pour en saisir au 
mieux les ressorts et agir en conséquence.  
Tout en étant pas située au cœur du métier, 
la compétence à se former à/par la recherche 
acquiert une légitimité. La faiblesse relative 
du score du second degré pour l’item 6 - s’infor-
mer de l’actualité scientifique et/ou didactique 
dans sa ou ses disciplines d’enseignement doit 
alerter sur l’image construite du métier dans ses 
rapports avec les savoirs construits pendant les 
deux ans de formation. 
Cela pose notamment question sur l’identi-
fication des didactiques comme disciplines 
de recherche, devant permettre l’articulation 
entre blocs 2, 5 et 3 de la formation MEEF. Plus 
généralement, le domaine didactique est un 
domaine non unifié (scores très divers) dans les 
représentations des étudiants. Le « cœur », à 
savoir comment faire que tous les élèves maî-
trisent des contenus référés à des matières/do-
maines/disciplines scolaires, n’est pas complè-
tement central. Ce qui est central, c’est d’une 
part que les élèves travaillent et sachent travail-
ler, sans référence à des spécificités de matières 
et, d’autre part, que le professeur détermine la 

DES RESSOURCES MOBILISÉES
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progression. Il reste donc des marges de pro-
gression importantes dans les deux mentions 
premier et second degré sur l’identification du 
didactique. 

Les professeurs-stagiaires adhèrent très 
majoritairement au cadre d’alternance inté-
gratrice. À la question avec qui se construisent 
les compétences ? ils répondent par un partage 
des tâches entre, d’un côté la recherche, les 
analyses de situations et les didactiques en tant 
que disciplines de recherche assumées d’abord 
par des enseignants du master et de l’autre, les 
pratiques et les activités directement en prise 
avec l’école ou l’établissement, où la formation 
revient d’abord aux tuteurs Éducation nationale 
et aux professeurs plus généralement. Aucune 
des deux catégories n’est exclue de l’apprentis-
sage de l’ensemble des items. 

Leur parcours de M2 les amène à constater, 
qu’en dépit de cet encadrement bien com-
pris, ils ont aussi beaucoup à compter sur 
eux-mêmes dans la construction de leurs 
compétences. À la question de savoir avec qui 
cette compétence s’est construite, les stagiaires 
répondent 14 fois sur 30 items d’abord : seul. 
Pour le second degré, les stagiaires répondent 
seul 7 fois sur 30. Dans les deux degrés, il s’agit 
d’items de l’évaluation, de l’interculturalité, du 
numérique, avec pour le premier degré une am-
plification sur des items de didactique (progres-
sion des notions, adaptation des programmes).

Les entretiens montrent que pour une partie 
des étudiants, les événements marquants de 
leur M2 ne sont pas d’abord des événements 
dans la classe auxquels la formation ne permet-
trait pas de répondre efficacement, mais sont 
rattachés à des moments précis de forma-
tion (de la pratique accompagnée en parallèle 
du stage en responsabilité, une visite conjointe, 
des formateurs de terrain). Ces moments sont 
révélateurs d’une compréhension des propo-
sitions/attendus de la formation qui se traduit 
par de vraies réussites avec les élèves en termes 
d’apprentissage (au sens large). Il s’agit la plu-
part du temps d’une prise de conscience d’un 
changement dans la façon de procéder avec les 

élèves, un changement de démarche d’inter-
vention où les élèves ont plus de place. 

Enfin ces entretiens viennent en complément 
du traitement statistique du questionnaire pour 
souligner 1° pour la mention premier degré : 
des effets de centre dans la construction 
de compétences et leur évolution entre M1 et M2 ; 
2° pour la mention second degré : des dif-
férences disciplinaires dans la construction 
de compétences. Ce constat posé grâce à l’en-
quête doit pouvoir être travaillé, partagé pour 
en saisir les logiques sous-jacentes et agir sur 
elles en fonction d’objectifs à partager. 

Ces premiers résultats et analyses (le travail est 
en cours au sein du COSP) ont permis d’amélio-
rer notre offre de formation dès la rentrée de 
septembre 2015 :

• Par la mise en place d’un référentiel de for-
mation de M2 et la préparation actuelle-
ment d’un référentiel de M1 qui sera opéra-
tionnel pour la rentrée de septembre 2016.

• La simplification des supports à utiliser dans 
l’accompagnement des stagiaires (un seul 
type de rapport de visite conjointe tant pre-
mier que second degré).

• Par la définition par les départements de 
formation des objectifs par UE permet-
tant d’atteindre les compétences visées. 

Cette démarche a fait l’objet d’une présenta-
tion au Conseil d’Ecole après avoir été définie en 
COSP. Elle est poursuivie cette année et un fo-
cus particulier sera mené sur quelques parcours. 
Le dossier d’accréditation s’inscrit dans cette 
démarche et les améliorations menées au sein 
des parcours de formation le sont sur :

• Les retours d’évaluation des enseignements 
par les étudiants.

• La prise en compte des circulaires, textes 
règlementaires sur l’offre de formation, no-
tamment le tronc commun.

• La nécessité de construire un référentiel de 
M1.

• La nécessité de construire et d’intégrer le 
référentiel PEAC pour la formation initiale.

DES RESSOURCES MOBILISÉES
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3. LE BUDGET DE PROJET ESPE.
Le budget du projet ESPE est constitué depuis la création de l’ESPE : plus de 14 millions d’euros sont engagés par les deux parte-
naires principaux. 78% de la charge du projet est assurée par l’Unicaen contre 22% pour l’académie. Les besoins engagés sont à la 
hauteur de nos ambitions collectives.
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6TABLEAUX
SYNTHÉTIQUES DES
OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES DE L’ESPE
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OBJECTIFS PALIERS PERSPEC TIVES 2017- 2021 …

Définir les outils de la mise en œuvre Réalisé en avril 2016 : Guide des tuteurs, outils de forma-
tion : diagnostic partagé – rapports de visite conjointe – 
procédure d’alerte interne et croisée avec l’académie.

La présence des IPR lors de la seconde visite conjointe 
n’est effective que pour les M2 (et selon les disponibilités 
des IPR).

Améliorer les outils suivant les recommandations du 
COSP : premières améliorations faites en septembre 
2016.
Un GT COSP est en place sur cette thématique : une à 
deux réunions par an pour un pilotage pédagogique.
Présence des IPR lors seconde visite conjointe : Ana-
lyses, perspectives

Rôle et place des professionnels EN Réalisé en avril 2016 : formation des tuteurs EN.
Formation des PFA et PEMF : CAFFA et CAFIPEMF : offre 
de formation transitoire menée en 2015-2016.

Septembre 2016 : créer le réseau de suivi des tuteurs 
EN par des PFA formés à cela.

Généralisation de l’offre de formation CAFFA et 
CAFIPEMF. 

Création de bassins de stages.

Un GT COSP dédié à ces questions : une réunion par 
an.

Rôle et place des EPLE Créer un label ESPE pour des établissements viviers pour 
les stagiaires. 

Nommer des référents ESPE par bassin d’éducation.

Définition 2016 et mise en œuvre sur 2016 et 2017.

Réalisé en avril 2016.

OBJECTIF 1 :  ASSURER L’ALTERNANCE INTÉGRATIVE.
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OBJECTIFS PALIERS PERSPEC TIVES 2017- 2021 …

Définir un référentiel de formation propre au 
MEEF connecté au référentiel métier

Réalisé en avril 2016 : référentiel de formation des M2A 
pour tous les parcours, toutes les mentions.

Préparation du référentiel M1 tous parcours, toutes 
mentions en cours, mise en œuvre septembre 2016.

Donner une place centrale au e-portfolio dans 
le processus de formation : une formation qui 
engage l’étudiant professeur.

Réalisé en avril 2016 : généralisation de l’outil et de son 
usage.
Développement de l’usage dans quelques parcours de 
M1.

GT du COSP pour une amélioration des pratiques et 
une évaluation de  l’usage de l’outil : 2016-2017.

Prise en compte des analyses des portefeuilles de 
compétences (constitués par les e-portfolios) dans la 
définition des actions de FC de l’académie : assurer 
un lien entre FI et FC.

Généralisation vers le M1

Mettre en place des parcours adaptés, DU 
premier et second degré

Septembre 2015 : réalisation menée. Améliorations selon les orientations du COSP

Mettre en place le tronc commun de formation Aménagements dans le cadre de l’amélioration continue 
pour la rentrée de septembre 2015

Evaluation des mises en œuvre : juin 2016 et travail 
sur la modalité d’évaluation retenue.

Mettre en place la formation au PEAC Définition d’un référentiel PEAC en FI et mise en œuvre 
d’une UE dédiée : septembre 2016

Assurer le suivi de la mise en œuvre et la renforcer. Dé-
finir les indicateurs de suivi : nombre de projets menés, 
financements DRAC, partenariats culturels en place.

TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES OBJEC TIFS STR ATÉGIQUES DE L’ESPE

OBJECTIF 1 :  ASSURER L’ALTERNANCE INTÉGRATIVE.
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OBJECTIFS PALIERS PERSPEC TIVES 2017- 2021 …

Mettre en place une formation innovante au 
codage informatique

Avril 2016 : expérimentation dans le cadre du DU premier 
degré en partenariat avec la Coding School

Généralisation suite à l’expérimentation. 
Partenariat à décliner avec la Coding School.

Mention PIF : conforter le parcours besoins édu-
catifs particuliers.

Avril 2016 : propositions menées. Mise en œuvre : septembre 2016

Former les étudiants-stagiaires au travail en 
équipe

Assurer la mise en place de pratiques de formation 
susceptibles de former au travail en équipe dans les 
parcours de formation et dans le tronc commun. Objectif 
atteint dans les parcours mais il reste à renforce cela et à 
le généraliser dans le tronc commun. (Résultats de l’EEE)

Former les professeurs PFA et ESPE à une ingénierie 
de formation adaptée : 2017 et 2018

TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES OBJEC TIFS STR ATÉGIQUES DE L’ESPE

OBJECTIF 1 :  ASSURER L’ALTERNANCE INTÉGRATIVE.
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OBJECTIFS PALIERS PERSPEC TIVES 2017- 2021 …

Mettre en place le pôle fédératif de recherche 
ESPE lié à la MRSH

Réalisé en avril 2016.

Mettre en place une structure fédérative 
Educ-A sur la ComUe.

Pré-projet en place avec ESPE de Rouen. Mise en œuvre 2016-2017.

Mettre en œuvre les GRD en lien avec l’académie Avril 2016 : des GRD sont installés et oeuvrent déjà. Poursuivre dans cette voie et lier davantage la FC aux 
travaux des GRD.

Mettre en oeuvre des travaux des axes du pôle 
fédératif de recherche avec les besoins des 
territoires hors EN

Avril 2016 : commencement par l’axe 3 mémoires, 
cultures, parcours : lien avec Equipex Matrice, Unesco et 
région Normandie sur les plages du DDAY,  Rythmes sco-
laires et collectivités.

2017-2018 : renforcer cette dynamique : Efran ; 
éducation aux écrans dans les départements liée aux 
travaux scientifiques du pôle de recherche.

Renforcer les équipes d’EC au sein de l’ESPE Renforcement des équipes par recrutement d’EC : 3 de-
puis création ESPE.

2017 à 2020 : 6 recrutements d’EC (postes gelés en 
avril 2016 sur des transformations de PRAG)
9 au total en 2019.

Valoriser et diffuser Mise en œuvre du journal Interface, le journal de la re-
cherche en éducation de l’ESPE : avril 2016.

Refonte de la rubrique recherche sur le site internet : avril 
2016 : propositions de modification et mis en œuvre à suivre.

Un demi ETP dédié à cette valorisation depuis septembre 2015.

Définir un profil IGR pour accompagner sur des projets 
de développement l’ESPE : lien avec projet Efran.

OBJECTIF 2 :  RECHERCHE, TRANSFERT, INNOVATION.

TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES OBJEC TIFS STR ATÉGIQUES DE L’ESPE
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OBJECTIFS PALIERS PERSPEC TIVES 2017- 2021 …

Ancrer l’ESPE dans son territoire : proposer des 
formations adaptées aux besoins des collectivi-
tés et lier les étudiants aux besoins des terri-
toires.

• Proposer aux étudiants de M2NA les TAP : un groupe 
à Caen et un groupe à Alençon depuis trois ans.

• Former des animateurs des collectivités aux TAP : 
Caen 2015 Alençon 2016 - Département de la  
Manche : 2016 et 2017

• Formation aux questions éducatives et rythmes sco-
laires : module de formation FC en mai 2016 pour les 
élus locaux.

• Former les élus locaux (Falaise)  à la communication 
politique liée à l’éducation : juillet 2016

Intégrer des projets éducatifs globaux (ville d’Alen-
çon, communauté urbaine), participer aux PEL dans 
le département de la Manche : expertise ingénierie 
et évaluation scientifique 

Etendre les actions de formation des élus, des 
animateurs, éducateurs…

Mettre en œuvre le projet courte échelle Définition du projet 2015-2016 : engager des étudiants de 
l’ESPE dans un projet d’aide à la cohésion sociale.

Mise en œuvre expérimentale septembre 2016

Mettre en œuvre l’offre de formation mission 
laïque française nord-américa

ESPE de l’académie de Caen a remporté l’appel d’offre : 
mise en œuvre septembre 2016

Etendre le projet à la MLF France.

Apporter une expertise aux collectivités sur les 
thèmes scientifiques de l’ESPE (pôle fédératif 
de recherche)

Avril 2016 : expertise scientifique : Musée d’Arromanches, 
Ouistreham, Mémorial de Caen, Comédie de Caen, Arto-
thèque, Musée de Vieux : étude des publics
Musées de Bayeux ; études des motivations en lien avec le 
ministère de la culture.
Education aux écrans : contribuer au travail de la région 
et des départements en lien avec l’association Coding 
School.

Poursuivre dans cette voie, qui prend appui sur le 
parcours de médiation culturelle de la mention PIF, 
reconnu par le ministère de la culture.

Mise en œuvre septembre 2018

Renforcer la place de l’ESPE dans la FC de l’Edu-
cation nationale dans le territoire académique

ESPE opérateur privilégié depuis trois ans. Renforcer cette mission et créer le lien, la continuité FI 
et FC et FC et recherche.

OBJECTIF 3 :  L’ESPE UN PARTENAIRE TERRITORIAL INCONTOURNABLE.

TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES OBJEC TIFS STR ATÉGIQUES DE L’ESPE
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twitter.com/ESPECaen
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Université de Caen 

Normandie 

 

 

 

 

 

Calendrier universitaire 2015/2016 

 

 

UFR LVE 
CEVU du 13/05/2015 

CA du 22/05/2015 

CFVU du 04/05/2016 

CA du 13/05/2016 

 
Examens Semestre 2 

Licence et Master LLCER – L1 et L2 LEA 25/04 au 11/05 2016 25/04 au 18/05/2016 

 Examens Session 2 

Licence et Master LLCER – L1 et L2 LEA 13 au 25/06/2016 16 au 29/06/2016 

 



 

Convention de
 
 
 
 
 
Entre  

 
L’Université de Caen Normandie
après désignée « Unicaen » 
agissant pour le compte de l’Unité
l’Université  de  Caen  Normandie  dirigée  par  Nadine  Proïa
« UFR de Psychologie de l’Unicaen

 

 
et 

 
Le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile du Centre Manche de
familiale Pour l’Education et l’Insertion des personnes déficientes (APEI) représentée
sa Présidente Raymonde Helaine, ci

 

 
 
Préambule  

 
 
Missions du SESSAD Centre Manche

 
L’une des principales missions du SESSAD 
scolarisation et la formation du jeune. Les soins, les rééducations et la
participent par leur action thérapeutique et rééducative à l’acquisition, au
ou à la reconquête par le jeune des cap
et de participer à une vie sociale la plus normale possible vers un avenir

L’accompagnement de la famille et de l’entourage est également une mission
du SESSAD En effet, c’est au sein 
mener à bien son projet de vie, soutenu par le désir de ses parents. Le SESSAD prend
compte et respecte les valeurs, les habitudes de vie, les attentes des

 

Missions de l’UFR de Psychologie
 
L’UFR de Psychologie de l’Unicaen assure des missions de développement de
recherche, de diffusion des connaissances,
dans le domaine de la Psychologie.

 
 
 

 
 

Convention de  partenariat  

Normandie représentée par son Président Pierre 

l’Unité de Formation et de Recherche de Psychologie
l’Université  de  Caen  Normandie  dirigée  par  Nadine  Proïa-Lelouey,  ci-après 
« UFR de Psychologie de l’Unicaen » 

Le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile du Centre Manche de
l’Education et l’Insertion des personnes déficientes (APEI) représentée

sa Présidente Raymonde Helaine, ci-après désigné « SESSAD Centre Manche

Manche 

des principales missions du SESSAD est d’accompagner la socialisation,
scolarisation et la formation du jeune. Les soins, les rééducations et la
participent par leur action thérapeutique et rééducative à l’acquisition, au développement
ou à la reconquête par le jeune des capacités et habiletés lui permettant de
et de participer à une vie sociale la plus normale possible vers un avenir citoyen.

L’accompagnement de la famille et de l’entourage est également une mission
du SESSAD En effet, c’est au sein de sa famille que l’enfant se construit, évolue et
mener à bien son projet de vie, soutenu par le désir de ses parents. Le SESSAD prend
compte et respecte les valeurs, les habitudes de vie, les attentes des familles.

Psychologie 

de Psychologie de l’Unicaen assure des missions de développement de
connaissances, de formation initiale et de formation

Psychologie. 

 D E N I S E , ci-

Psychologie de 
après  désignée 

D’une part, 

Le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile du Centre Manche de l’Association 
l’Education et l’Insertion des personnes déficientes (APEI) représentée par 

après désigné « SESSAD Centre Manche » 

D’autre part, 

est d’accompagner la socialisation, la 
scolarisation et la formation du jeune. Les soins, les rééducations et la réadaptation 

développement 
acités et habiletés lui permettant de s’autonomiser 

citoyen. 

L’accompagnement de la famille et de l’entourage est également une mission importante 
de sa famille que l’enfant se construit, évolue et peut 

mener à bien son projet de vie, soutenu par le désir de ses parents. Le SESSAD prend en 
familles. 

de Psychologie de l’Unicaen assure des missions de développement de la 
formation continue 



 

 
 
 
 
Article 1 : Objectifs de la convention

 
L’UFR de Psychologie de l’Unicaen et le SESSAD Centre Manche affirment par 
présente  convention  leur  volonté  d’établir  des  relations  collaboratives  au  service
rapprochement entre un milieu 
psychologue et le milieu universitaire en charge de la formation à cette
L’objectif principal est par ce rapprochement
emploi dans l’intérêt des étudiants futurs professionnels, des 
charge de la formation et d’un milieu professionnel lieu d’exercice de la

 
Les relations entre l’UFR de Psychologie
pourront prendre la forme de collaborations dans le cadre de l
stagiaires et de participations croisées à des  formations initiales et/ou

 
1.1. Accueil d’étudiants stagiaires

 
L’accueil d’étudiants stagiaires principalement
Master 1 de l’UFR de Psychologie
se fera au sein du SESSAD Centre
déterminant les objectifs des stages,
tuteur universitaire; les modalités de suivi et les étudiants

 
Les stages doivent contribuer à la formation professionnelle des étudiants de psychologie 
et constituer un apport aux pratiques professionnelles au sein du SESSAD
Manche. 

 
Dans le cas où un travail réalisé
scientifique, celle-ci sera signée par l’étudiant stagiaire et par le(s) autre(s)
s’il y en a. L’Université de Caen
mentionnés explicitement. 

 
1.2. Participations croisées à des formations initiales et/ou

 
La mise en relation des compétences
Centre Manche et des compétences
l’Unicaen pourra permettre des 
l’Unicaen et des professionnels du SESSAD Centre Manche. Ces échanges
déboucher sur des interventions
l’Unicaen auprès de personnels
de diffusion des connaissances 
des professionnels du SESSAD
dans le cadre des formations initiales et/ou continues proposées par l’UFR de
de l’Unicaen. Ces échanges pourront
continue nouveaux. 

 
 
 
 

convention  

de Psychologie de l’Unicaen et le SESSAD Centre Manche affirment par 
présente  convention  leur  volonté  d’établir  des  relations  collaboratives  au  service

 professionnel au sein duquel s’exercent la
psychologue et le milieu universitaire en charge de la formation à cette

rapprochement de progresser dans l’adéquation
emploi dans l’intérêt des étudiants futurs professionnels, des enseignants-
charge de la formation et d’un milieu professionnel lieu d’exercice de la profession.

Psychologie de l’Unicaen et le SESSAD Centre
pourront prendre la forme de collaborations dans le cadre de l’accueil
stagiaires et de participations croisées à des  formations initiales et/ou continues.

stagiaires  

principalement de niveau Master 2 et éventuellement
Psychologie de l’Unicaen selon les dispositions légales

Centre Manche sur la base d’une concertation
stages, leur encadrement par un tuteur professionnel

universitaire; les modalités de suivi et les étudiants retenus. 

Les stages doivent contribuer à la formation professionnelle des étudiants de psychologie 
et constituer un apport aux pratiques professionnelles au sein du SESSAD

réalisé dans le cadre d’un stage donne lieu à une
ci sera signée par l’étudiant stagiaire et par le(s) autre(s) 

Caen Normandie et le SESSAD Centre Manche

Participations croisées à des formations initiales et/ou  continues  

compétences professionnelles présentes au sein
compétences académiques propres à l’UFR de Psychologie

 échanges au bénéfice des étudiants de psychologie
l’Unicaen et des professionnels du SESSAD Centre Manche. Ces échanges

interventions d’enseignants-chercheurs de l’UFR de Psychologie
personnels du SESSAD Centre Manche dans le cadre

 et de formation continue tout au long de la
SESSAD Centre Manche pourront être sollicités 

cadre des formations initiales et/ou continues proposées par l’UFR de
pourront conduire à l’élaboration de modules

de Psychologie de l’Unicaen et le SESSAD Centre Manche affirment par  la 
présente  convention  leur  volonté  d’établir  des  relations  collaboratives  au  service d’un 

la profession de 
psychologue et le milieu universitaire en charge de la formation à cette profession. 

l’adéquation formation/ 
-chercheurs en 

profession. 

Centre Manche 
’accueil d’étudiants 
continues. 

éventuellement de 
légales en vigueur 

concertation annuelle 
professionnel et un 

Les stages doivent contribuer à la formation professionnelle des étudiants de psychologie 
et constituer un apport aux pratiques professionnelles au sein du SESSAD Centre 

une publication 
 contributeur(s) 

Manche y seront 

sein du SESSAD 
Psychologie de 
psychologie de 

l’Unicaen et des professionnels du SESSAD Centre Manche. Ces échanges pourront 
Psychologie de 

cadre d’opérations 
la vie. Certains 

 pour intervenir 
cadre des formations initiales et/ou continues proposées par l’UFR de Psychologie 

modules de formation 



 

 
 
 
Article 2 : Suivi de la convention

 
Le suivi de la présente convention
représentants des deux parties. Le suivi consiste à faire un bilan annuel de la
et à programmer la mise en place des collaborations
Ce suivi est assuré par Nadine
l’UFR de Psychologie de l’Unicaen, Denis Jacquet Maître de Conférences de
à l’Unicaen d’une part, 
Jean-Pierre Arnaud Directeur adjoint
Psychologue du SESSAD Centre Manche d’autre

 
Article 3 : Non exclusivité  

 
La présente convention est conclue
chacune des parties puisse conclure un accord de même type avec d’autres

 
 
Article 4 : Dispositions financières
 

Les professionnels du SESSAD Centre Manche
formations initiales et/ou continues proposées par l’UFR de
recrutés en tant que chargés d’enseignement vacataires
d’un contrat de travail correspondant au nombre d’heures d’enseignement dispensées. Ils 
seront rémunérés par l’Université.
Aucun remboursement de frais de missions ne sera pris en charge par 
 
Les interventions d’enseignants-chercheurs
de personnels du SESSAD Centre
connaissances et de formation continue
formation sur site.  
Ce devis, validé par le SESSAD Centre Manche donnera lieu à l’établissement d’une facture 
au profit de l’Université. Le cas échéant, une 
 
Article 5 : Durée  

 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa
date de signature par toutes les
réalisé par les deux parties trois mois avant la date
Chacune des parties pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé réception, moyennant le respect d’un préavis d’un 
réalisation des stages en cours. 

 
A l’issue de cette période de trois ans, la convention de partenariat sera
tacitement, au maximum 3 fois,
l’autre des parties par courrier recommandé avec avis de réception trois mois a
l‘expiration de chaque terme sans préjudice des stages en
 
 
 

convention  

convention est assuré par au moins une réunion
représentants des deux parties. Le suivi consiste à faire un bilan annuel de la
et à programmer la mise en place des collaborations envisagées. 

Nadine Proïa-Lelouey Professeur de Psychologie
l’UFR de Psychologie de l’Unicaen, Denis Jacquet Maître de Conférences de

adjoint du SESSAD Centre Manche et Corinne
e du SESSAD Centre Manche d’autre part. 

conclue sans exclusivité et ne fait pas obstacle
chacune des parties puisse conclure un accord de même type avec d’autres

Dispositions financières  

professionnels du SESSAD Centre Manche sollicités pour intervenir dans le cadre des 
formations initiales et/ou continues proposées par l’UFR de Psychologie de 
recrutés en tant que chargés d’enseignement vacataires par l’Université. 
d’un contrat de travail correspondant au nombre d’heures d’enseignement dispensées. Ils 

l’Université.  
Aucun remboursement de frais de missions ne sera pris en charge par l’Université

chercheurs de l’UFR de Psychologie de l’Unicaen
Centre Manche, dans le cadre d’opérations de

continue tout au long de la vie, feront l’objet d’un devis de 

Ce devis, validé par le SESSAD Centre Manche donnera lieu à l’établissement d’une facture 
Le cas échéant, une convention de formation continue sera conclue

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa
les parties. A l’issue de ce délai, un bilan 

par les deux parties trois mois avant la date d’échéance. 
Chacune des parties pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec 

nnant le respect d’un préavis d’un mois, sans préjudice de la 
ours.  

A l’issue de cette période de trois ans, la convention de partenariat sera
au maximum 3 fois, par période d’un an, sauf dénonciation

par courrier recommandé avec avis de réception trois mois a
terme sans préjudice des stages en cours.  

réunion annuelle des 
représentants des deux parties. Le suivi consiste à faire un bilan annuel de la convention 

Psychologie Directrice de 
l’UFR de Psychologie de l’Unicaen, Denis Jacquet Maître de Conférences de Psychologie 

Corinne Grasmenil 

obstacle à ce que 
chacune des parties puisse conclure un accord de même type avec d’autres partenaires. 

intervenir dans le cadre des 
 l’Unicaen seront 
 Ils bénéficieront 

d’un contrat de travail correspondant au nombre d’heures d’enseignement dispensées. Ils 

l’Université. 

de l’Unicaen auprès 
d’opérations de diffusion des 

feront l’objet d’un devis de 

Ce devis, validé par le SESSAD Centre Manche donnera lieu à l’établissement d’une facture 
convention de formation continue sera conclue.  

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa dernière 
 d’activité sera 

Chacune des parties pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec 
mois, sans préjudice de la 

A l’issue de cette période de trois ans, la convention de partenariat sera reconduite 
dénonciation par l’une ou 

par courrier recommandé avec avis de réception trois mois avant 



 

 
 
Fait à Caen, en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des deux

 
 
 
 
 
 
 
Le : 

 
 
M. Pierre DENISE 

 
 
Président de l’Université de 
Caen Normandie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visa de Mme Nadine Proïa-Lelouey 
Directrice de l’UFR de Psychologie

Fait à Caen, en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des deux

Le : 

Mme Raymonde Hellène

Présidente 
APEI Centre Manche

Lelouey 
Psychologie 

Fait à Caen, en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des deux parties. 

Hellène 

Manche 
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CONVENTION DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE PORTANT SUR L E MASTER MENTION 
BANQUE FINANCE ASSURANCE SPECIALITE CHARGE D'AFFAIR ES ENTREPRISE ET 

INSTITUTIONS 
 

 
 

 
Entre  
 
L'Université de Caen Normandie  

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, situé Esplanade de la Paix – CS 
14 032 – 14032 Caen Cedex 5, représenté par son Président, Monsieur le Professeur Pierre DENISE, 

Ci-après désignée « l’UNIVERSITE  », 

Agissant au nom et pour le compte de l’Institut d’Administration des Entreprises (ci-après désigné 
« l’IAE »), dirigé par Monsieur Patrice GEORGET, et plus particulièrement pour le département Banque-
Finance-Assurance de l’IAE (ci-après désigné « département BFA »), dirigé par Sandy CAMPART, 

 

 
d'une part, 

 
et  
 
 
 
Le Centre de Formation de la Profession Bancaire , 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée auprès de la Préfecture de police de Paris le 2 
mars 1972 sous le numéro 72/301, dont la déclaration d’activité en qualité d’organisme de formation a été 
enregistrée sous le numéro 11920880592 auprès du Préfet de la région Ile-de-France, dont le siège 
administratif est situé au 5, esplanade Charles de Gaulle - 92739 Nanterre cedex - représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Michel PIANO , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, 
 
Ci-après désigné le « CFPB », 
 
 

d'autre part, 
 
 
L’UNIVERSITE et le CFPB sont ci-après dénommés le/les « Partenaire(s)  » 
 
 
PREAMBULE 
 
 
Par contrats en date du 10 mars 2008 et du 17 avril 2008, les Partenaires ont conclu un contrat cadre et 
un contrat d'application visant à mettre en place un master mention Banque Finance Assurance spécialité 
"Chargé d'Affaires Entreprises et Institutions (CAEI)" en distanciel. 
 
Les Partenaires souhaitant modifier les modalités de leur Partenariat mettent en place la présente 
convention se substituant totalement aux Conventions de Base. 
 
Les Partenaires sont donc convenus de ce qui suit. 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention de partenariat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les 
Partenaires collaborent à la mise en œuvre du Master mention Banque Finance Assurance spécialité 
CAEI en formation continue, ci-après désigné la « Formation  ». 
 
Le présent partenariat précise les engagements respectifs de chacun des Partenaires et les modalités de 
réalisation de la Formation. 
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ARTICLE 2 : Documents contractuels 
 
L’accord entre les Partenaires est intégralement et exclusivement représenté par : 
 
- La présente convention, 
- annexe 1 : Maquette pédagogique de la Formation  
- annexe 2  : Dispositions financières (années universitaires 201 4-2015 et 2015-2016) 
 
Il est expressément convenu entre les Partenaires que la présente convention se substitue en totalité aux  
Conventions de Base 
 
 
ARTICLE 3 : Publics bénéficiaires et constitution d es groupes 
 
3.1 Publics bénéficiaires 
 
La Formation est réalisée au profit d’un ou plusieurs groupes de candidats (ci-après dénommés 
« Apprenants  ») en poste dans des établissements bancaires et/ou financiers (ci-après dénommés 
« Entreprises  ») en France ou à l'étranger et répondant aux prérequis réglementaires. 
 
 
3.2 Constitution des groupes 
 
Les admissions définitives à suivre la formation sont prononcées sur décision des instances compétentes 
de l’IAE. 
 
Les salariés qui suivent les enseignements ont la qualité de stagiaires de formation continue de l’IAE 
 
ARTICLE 4 : Organisation de la Formation 
 
La Formation prépare à l’obtention du diplôme national du Master mention Banque Finance Assurance 
spécialité Chargé d'Affaires Entreprises et Institutions délivré par l’Université. 
 
La Formation comprend des enseignements à caractère général et des enseignements à caractère 
professionnel dispensés en distanciel à partir de la plateforme mise à disposition par l'UNIVERSITE. 
 
 
 
ARTICLE 5 : Engagements du CFPB 
 
Le CFPB s'engage : 
 

-  à assurer la distribution de la Formation en mettant à contribution son réseau commercial tant sur 
le territoire français qu'à l'international (notamment Afrique Francophone). 

 
- nommer un interlocuteur privilégié dans le cadre de la mise en œuvre du présent partenariat ; 
 
- eu égard à son expertise et à sa connaissance métiers, à participer au conseil de 

perfectionnement de la formation et à proposer des intervenants professionnels disposant de 
compétences non disponibles à l’UNIVERSITE. 

 
 
 

ARTICLE 6 : Engagements de l’UNIVERSITE 
 
L’UNIVERSITE est responsable du programme de la Formation, ainsi que de l’organisation du contrôle 
des connaissances et de la délivrance du diplôme national de Master, conformément à la règlementation 
en vigueur. 
 
L’UNIVERSITE s'engage à : 
 

- nommer un interlocuteur privilégié dans le cadre de la mise en œuvre du présent partenariat ; 
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- nommer les intervenants en charge de mettre en place les modules distanciels de la Formation 

ainsi que de maintenir leur contenu à jour, à la fois pour les enseignements généraux et 
professionnels ; 

 
- mettre à disposition les moyens pédagogiques nécessaires aux enseignements de la Formation ; 
 
- organiser les examens et les jurys du Master et délivrer le diplôme y afférent ; 
 
- assurer le suivi des présences/absences des Apprenants et les transmettre, le cas échéant, aux 

Entreprises ; 
 
- éditer et faire signer les attestations de présence pour les enseignements de la Formation ; 
 
- établir les conventions de formation et procéder à la facturation du coût de la Formation auprès 

des Entreprises. 
 
 
ARTICLE 7 : Obligations respectives des Partenaires  
 
7.1- Recrutement et gestion des intervenants 
 
L'UNIVERSITE procède à la rémunération des intervenants qu’elle a recrutés ainsi qu’au paiement de 
l’ensemble des charges lui incombant. 
 
7.2- Actions de communication 
 
Le présent partenariat traduisant la volonté des Partenaires de collaborer à la qualité pédagogique et à la 
professionnalisation du cursus, les actions de communication s’attacheront à le mettre en avant 
systématiquement, au minimum par la présence conjointe des logos de l’UNIVERSITE, du département 
BFA de l’IAE et du CFPB. 
 
Chacun des Partenaires s’engage à informer son Partenaire de toute action de communication relative à 
l’objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : Comité de pilotage 
 

Dans le cadre du présent partenariat, un comité de pilotage de la Formation est mis en place, ayant pour 
rôle d’(de) : 

-     arrêter chaque année l’organisation de la Formation, 

- définir la politique de recrutement des Apprenants, 

- organiser le suivi pédagogique et financier de la Formation, 

- décider, le cas échéant, de l’ouverture des groupes et des effectifs minimum et maximum par 
groupe, 

- vérifier le strict respect de la maquette pédagogique, le respect des modalités de contrôle de 
connaissances ainsi que les modalités d’évaluation de la Formation, 

- proposer aux instances universitaires compétentes la répartition des heures d’enseignement 
entre les intervenants, 

- valider tous les documents destinés à la communication externe. 

 
Le comité de pilotage composé au moins du président du jury d’examen et d’un représentant du CFPB se 
réunit a minima une fois au cours de la Formation, 
 
ARTICLE 9 : Dispositions financières 
 
9.1 Facturation et recouvrement des frais de format ion par l’UNIVERSITE 
 



4 

L’UNIVERSITE se charge de conclure les conventions de formations avec les Entreprises, 
conformément, pour les Apprenants soumis au régime français, aux dispositions des articles L.6353-1 et 
L.6353-2 du Code du travail et de leur facturer le coût total de la Formation. 
 
9.2 Facturation des prestations assurées par le CFP B 
 

a) Prix  
 
En contrepartie de la réalisation de ses prestations visées à l’article 5, le CFPB facture l’UNIVERSITE sur 
la base des tarifs définis en annexe 2. 
 
Les prix s’entendent « hors taxes  », y sera ajoutée la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation. 
 
 

b) Modalités de facturation et de règlement  
 

Le 30 juin de l’année universitaire en cours, le CFPB établit une facture et la présente pour règlement à 
l’UNIVERSITE qui assure la comptabilité publique de la Formation. 
 
Le règlement des factures sera effectué par virement bancaire, au plus tard trente jours suivants la date 
d’émission de la facture, sur le compte bancaire du CFPB suivant : 
 
 

HSBC France 
 

RIB : 30056 / 00811 / 08115129163 / 25 
 
 
Il est expressément convenu entre les Partenaires que les abandons d’Apprenants en cours de 
Formation n’ont aucune incidence sur le montant global de la Formation convenu dans la présente 
convention et ne donneront lieu à aucune réduction ou remboursement. 
 
 
ARTICLE 10 : Durée et modifications 
 
La présente convention prend effet pour deux ans à compter  du 1er septembre 2014. 
 
Elle est conclue pour toute la durée de la Formation répartie sur les années universitaires 2014-2015 et 
2015-2016. 
 
Elle sera ensuite renouvelée une fois, par tacite reconduction, pour une durée d’un an, pour l’année 
universitaire 2016-2017.  
 
 
Toute modification à la présente convention s’effectuera par écrit, par voie d’avenant approuvé et signé 
par les représentants dûment habilités des parties. 
 
 
Il est expressément convenu entre les parties que l’annexe financière pour l’année universitaire 2016-
2017 devra être annexée à la présente convention, dans les conditions prévues au présent article, dans 
le courant du second trimestre de l’année civile 2016. 
 
 
 
ARTICLE 11 : Cas de résiliation anticipée 
 
Dans le cas où l’un des Partenaires (le Partenaire défaillant) ne respecterait pas les obligations mises à 
sa charge par la Convention, son cocontractant aura la faculté de lui adresser une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception le mettant en demeure de les respecter. 
 
A défaut pour le Partenaire défaillant d’apporter une solution à son manquement dans un délai de quinze 
(15) jours calendaires de la réception de cette lettre recommandée, son cocontractant pourra résilier la 
Convention de plein droit par l’envoi d’une seconde lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception et ce, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre. 
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ARTICLE 12 : Nature des relations entre les Partena ires 
 
Chacun des Partenaires est une entité totalement indépendante de l’autre, assurant seul la gestion de 
son activité et assumant seul les risques de sa propre exploitation. 
 
 
ARTICLE 13 : Contentieux 
 
En cas de désaccord entre les Partenaires sur l'application de la présente convention, ceux-ci 
s'efforceront de régler leur litige à l'amiable. Si le désaccord persiste, le tribunal administratif de Caen  
sera seul compétent. 
 
 
Fait à Caen, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des deux parties 
 
 
Le :                Le : 
 
 
 
 
____________________________________ 
POUR L’UNIVERSITE 
Monsieur Pierre DENISE 
Président  

____________________________________ 
POUR LE CFPB 
Monsieur Michel PIANO 
Directeur Général  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le :        Le :          
Visa du Directeur de l’IAE    Visa du Directeur du département BFA de l’IAE 
Patrice GEORGET     Sandy CAMPART 
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ANNEXE 1 : MAQUETTE PEDAGOGIQUE 
 
 
 

Semestre 1 

  Heures Intervenants chat 

UE 3.1 - Remise à niveau 27     

Mathématiques financières 12 Sandy Campart   

Analyse financière 12 Ludovic  Moisson 1 

Marchés financiers et conjoncture économique 3 Sandy Campart 1 

UE 3.2 - Relation clients 96     

Négociation et vente       

Comportement commercial 12 Phillipe Thieffine 1 

Développement commercial PME 12 Thierry Urien / Philippe Duquesnoy 1 

Relations de crédit       

Relation de clientèle : Généralités 18 Sylvie Cieply 2 

Relation de clientèle : Cas pratiques 12 Georges Daujat 1 

Les indicateurs de détection des risques 12 Pascal Anger 1 

Produits bancaires aux entreprises        

Crédits CT 6 Rodolphe Bernard 1 

Engagements par signature 6 Nathalie Betting 1 

Moyens de paiement  6 Christian Fuyet 1 

Crédit bail (e-book) 6 Jean-Yves Mette   

Placements  6 Nathalie Betting 1 

UE 3.3 - Environnement institutionnel 60     

Droit et fiscalité       

Fiscalité d'entreprise 12 Mustapha M'hamed 1 

Statut juridique du dirigeant 12 Jean-Christophe Pagnucco 1 

Gage et sûretés 12 Jérôme Leprovaux 1 

Procédures préventives et collectives des entreprises en 

difficultés 
6 Alain Marguillier 1 

 Ingénierie sociale 18 Claire Elmoudden 1 

TOTAL SEMESTRE 3 183     

Semestre 2 

UE 4.1 - Financement de la firme 99   
  

Analyse et stratégie       

Stratégie et business plan 12 P. Florentin 1 

Diagnostics financiers approfondis 
12 Didier Moireau/Antoine de Nicolay 1 

12 Ludovic Moisson 2 

Ingénierie financière       

Financement de la créa, dév et transm 18 Sylvie Cieply 2 

Introduction en bourse (e-book) 6 Sandy Campart   

Opérations à effet de levier 12 Anne Laure Le nadant 1 

Fusions Acquisitions  (e-book) 6 Jean-Marc Moulin   

Cas complexes GO 21 Ludovic Moisson  3 
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UE 4.2 - Affaires internationales 39     

Pratiques comptables des groupes 12 Olivier Grassi 1 

Financement de projets (e-book) 6 Jean Yves Mette   

Risques financiers internationaux  9 Sandy Campart 1 

Crédits internationaux 12 Thomas Bardel-Moinecourt/Georges Daujat 2 

TOTAL SEMESTRE 4 138 
 

 
 

 

TOTAL ANNUEL 321 

 

 

        

  

 

     

  

Séminaire rentrée   

  Présentation métier 3 

  Plate-forme Ingenium 3 

  Marchés financiers et conjoncture économique 12 

  Analyse financière 12 

  TOTAL PRESENTIEL 30 

  

    TOTAL MAQUETTE 351 
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ANNEXE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
 
 
En contrepartie de la réalisation de ses prestations visées à l’article 5, le CFPB facture l’UNIVERSITE au 
prorata du nombre d’inscrits. 
 
 
Année 2014/2015 :  
 

• 3% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 21 et 25 
inscrits 

• 8% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 26 et 30 
inscrits 

• 11% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 31 et 35 
inscrits 

• 14% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 36 et 40 
inscrits 

• 16% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 41 et 45 
inscrits 

• 17% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 46 et 50 
inscrits 

 
 
Année 2015/2016 :  
 

• 2% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 18 et 21 
inscrits 

• 7% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 22 et 25 
inscrits 

• 11% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 26 et 30 
inscrits 

• 14% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 31 et 35 
inscrits 

• 17% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 36 et 40 
inscrits 

• 20% des frais pédagogiques facturés aux stagiaires (droits d’inscription exclus) entre 41 et 45 
inscrits 
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CONVENTION  DE COOPERATION ENTRE : 

L’Université de Caen, composante « Institut d’Administration des Entreprises » 

 et Le Centre de Formation des Apprentis(CFA) DE SAINT LO THERE   

DANS LE CADRE DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE  

 AGRONOMIE SPECIALITE CONSEILLER EN ENTREPRISE AGRICOLE 

Entre  

L’Université de Caen Normandie , établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,  

Située Esplanade de la Paix – CS 14 032 - 14 032 Caen Cedex 5, Représentée par son Président, Monsieur Pierre 

DENISE, Ci-après dénommée par « l’Université».  

 

Agissant au nom de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), dirigé par Monsieur Patrice GEORGET,  

Ci-après dénommé par « l’IAE ».  

  

D’une part,  

  

 Et   

 

L’EPLEFPA de Saint Lô Thère, établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole, 

représenté par sa directrice Madame Fabienne MARTIN, 

Agissant au nom du CFA de Saint Lô Thère, dirigé par Madame Delphine JEAN, 

 

PREAMBULE 

La présente collaboration se substitue à celle existant entre l’IUT de Caen et le CFA de Saint Lô Thère . 

L’IUT de Caen souhaitait retirer cette licence de son offre et a proposé à l’IAE Caen de la reprendre. L’IAE Caen a été 

favorable à ce changement de composante, puisque cette licence prend tout son sens dans une offre dédiée à 

l’agriculture/agroalimentaire qui est en train de se constituer avec le Mastere of Equine Science and Business MESB  

et le développement d’options agricoles dans les formations bancaires. 

L’IAE de Caen et le Centre de Formation des Apprentis SAINT LO THERE décident de collaborer dans le cadre de la 

licence agronomie spécialité conseiller en entreprise agricole. 
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Article 1  –  Objet : 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la collaboration entre les parties, via l’IAE et le CFA, 

pour l’organisation des formations dans le cadre du diplôme de la licence professionnelle agronomie spécialité 

conseiller en entreprise agricole délivré par l’Université. 

Il est expressément convenu entre les parties que les termes de la présente convention se substituent en totalité à 

ceux existant dans la précédente convention. 

Article 2 – Responsabilités  

L’Université, via L’IAE de Caen a : 

- La responsabilité administrative et pédagogique du diplôme de licence professionnelle, 

- La responsabilité administrative et financière des enseignements dispensés par l’IAE. 

- La responsabilité financière des ressources provenant des apprenants en formation continue (contrat de 

professionnalisation, période de professionnalisation, Congé individuel de formation, contrat PICS et tout 

autre contrat aidé et formation initiale étudiante) 

L’EPLEFPA, via le CFA de Saint Lô Thère  a : 

- La responsabilité financière des ressources provenant des apprenants en formation initiale par la voie de 

l’apprentissage dans le cadre des contrats d’apprentissage, 

- La responsabilité administrative et pédagogique de suivi des apprentis, 

- La responsabilité administrative et financière des enseignements dispensés par le CFA, 

Article 3 : Communication : 

Les documents de communication feront apparaître clairement que la formation est placée sous la responsabilité 

pédagogique de l’IAE Caen, en partenariat avec CFA  / EPLEFPA de Saint Lô There. 

Tout document de communication devra faire apparaître les logos IAE Caen, Université de Caen, Qualicert, Région et 

FSE et les logos du CFA Saint Lô Thère. Il sera construit conjointement puis validé par les deux structures. 

Article 4 : Organisation des enseignements 

L’animation pédagogique de cette formation est réalisée conjointement par les deux parties, via l’IAE et le CFA, sous 

la direction de l’Université qui dispose de la maîtrise pédagogique des dispositifs de formation dans le cadre des 

diplômes qu’elle délivre. 

Les enseignements sont dispensés par : 

- L’IAE de Caen de l’université  de Caen Normandie  

- Le CFA  / EPLEFPA de Saint Lô There. 

Les parties conviennent de définir une répartition des heures d’enseignements conformément aux dispositions 

relatives à la Licence Professionnelle. Une annexe pédagogique décrivant précisément les actions des différentes 

parties est jointe à la présente convention (annexe 1) pour en faire partie intégrante. La liste des enseignants et 

intervenants est arrêtée par l’IAE de Caen, le CFA  / EPLEFPA de Saint Lô Thère , communiquant pour ce faire la liste 

de ses formateurs. 

Les enseignements seront dispensés dans les locaux du CFA/ EPLEFPA pour le premier semestre et dans les locaux de 

l’IAE de Caen pour le second semestre. 
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Article 5 : Recrutement et suivi des apprenants 

La capacité d’accueil sera limitée à 28 apprenants, répartis comme suit : 

- Dans le cadre de la formation initiale par apprentissage, l’intégralité des conventions est gérée par le CFA  / 

EPLEFPA de Saint Lô Thère dans la limite de 12 places (tout dépassement étant soumis à l’approbation de la 

région, des parties signataires à la présente convention et du directeur de l’IAE de Caen), 

- Les autres parcours de formation sont exclusivement sous la responsabilité administrative et financière de 

l’IAE de Caen. 

Le CFA  / EPLEFPA de Saint Lô Thère, assure la préparation des dossiers de candidature de formation initiale par 

apprentissage qu’il recrute. 

L’IAE de Caen assure la préparation des dossiers de candidature de formation initiale étudiant ainsi que celle des 

dossiers de candidature de formation continue qu’il recrute. 

Un jury d’admission bilatéral avalise l’ensemble des candidatures. Les entretiens de motivation sont animés 

conjointement par les deux responsables pédagogiques et organisés par ½ journée alternativement sur les 2 sites.  

Article 6 : Organisation de l’alternance  

Les périodes en entreprise de l’ensemble des apprenants sont réparties tout au long de l’année, de manière à définir 

une répartition des enseignements sur le principe de l’alternance. 

Le calendrier de la formation est soumis, après avis du conseil de perfectionnement, à la validation des instances de 

l’Université (Commission de la Formation des Etudes et de la Vie Universitaire et Conseil d’Administration).   

Un calendrier est remis à chaque apprenant. Il est  disponible sur le portail internet de l’IAE Caen. 

Article 7 : Dispositions financières 

-L’Université prend en charge toutes les dépenses liées aux enseignements réalisés dans le cadre de la formation par 

les enseignants et intervenants de l’IAE. 

- Le CFA de Saint Lô Thère , prend en charge toutes les dépenses liées aux enseignements réalisés dans le cadre de la 

formation par ses enseignants et intervenants. 

Par ailleurs, les droits d’inscription à l’Université de Caen des apprentis préparant le diplôme délivré par l’Université 

sont pris en charge par le CFA/EPLEFPA et facturés à ce titre par l’Université au CFA/EPLEFPA. 

 A l’issue de l’année universitaire et au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, les parties devront compléter 

pour le terme du parcours le document « Budget de la licence CEA » dont un exemplaire vierge figure en annexe de 

la présente convention. Les parties après avoir complété ce document procéderont à l’équilibre des comptes de telle 

manière que la répartition bénéficiaire globale ou la contribution déficitaire globale de la licence CEA soit assumée 

conjointement et solidairement. Le règlement intervenant au plus tard le 30 octobre de la même année.  

Article 8 : Durée 

La présente convention prend effet à compter de l’année universitaire 2016/2017 jusqu’au terme de l’actuel 

habilitation  de la licence professionnelle concernée par le ministère de l’enseignement supérieur, soit jusqu’au 

terme de l’année universitaire 2016/2017. 

Article 9 : Modification   
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Toute modification à la présente convention s’effectuera par avenant signé par les représentants dûment habilités 

des deux parties.  

  

Article 10 : Résiliation  

 

 La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre adressée en recommandé 

avec avis de réception, au plus tard le 30 avril. En cas de dénonciation, la convention continuera de s’appliquer à la 

promotion en cours.   

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, seul le tribunal administratif de Caen sera 

compétent pour régler le litige.  

 

Fait à CAEN, le 

Originaux en 2 exemplaires 

Le Président de l’Université Caen Normandie   Visa du directeur de l’IAE Caen  

Monsieur  Pierre DENISE        Monsieur Patrice GEORGET 

 

 

La Directrice de l’EPLEFPA de Saint Lô Thère   Visa de la Directrice du CFA de Saint Lô Thère 

Mme Fabienne MARTIN      Mme Delphine JEAN 



Annexe pédagogique convention Saint 
Lô Thère 

Modalités pédagogiques 
Alternance : 3 semaines de cours, 5 semaines en entreprise 

Recrutements : 
NIVEAU REQUIS : 

La formation est destinée aux personnes titulaires d'un Bac + 2 ou équivalent, du type : 

- DUT et BTS de gestion ou commercial, 

- BTS Agricole, 

- L2 sciences économiques, AES, LEA, sciences de la vie, géographie. 

Elle est également ouverte aux personnes qui peuvent justifier d'au moins 5 années d'expérience 

professionnelle dans le domaine par la voie de la VAP (Validation d'Acquis Professionnels). 

 

PUBLIC VISE : 

La formation est ouverte : 

- Aux étudiants en formation initiale,  

- Aux jeunes (moins de 26 ans) et aux demandeurs d’emploi (plus de 26 ans) sous Contrat de 

professionnalisation, 

- Aux salariés bénéficiant d'un Congé Individuel de formation. 

Procédure de sélection : 

 Candidatures analysées par vague à partir du 15/03, puis en mai, puis en juin 

 Promotion de 20-22 candidats avec un maximum fixé à 28 

 Présélection des dossiers par le CFA pour éliminer les dossiers non conformes (2 à 3 par an) 

 Entretiens de motivation (60 par an) animés conjointement par les deux responsables 

pédagogiques et organisés par ½ journée alternativement sur les 2 sites. 

Accueil : 
 Une matinée consacrée à l’accueil à l’IAE Caen ; l’assistante de programme de l’IAE sera 

présentée au groupe. 

 A partir du lendemain, les cours auront lieu sur Thère jusqu’en décembre.  Puis à l’IAE de 

janvier à avril. 

 Pour le module adaptation, la promotion sera divisée en 3 groupes : 

o Un groupe travaille sur la communication orale et écrite, 

o Un groupe travaille sur la découverte de l’agriculture et de son vocabulaire, 

o Un dernier groupe travaille sur les outils spécifiques de la comptabilité agricole. 



Le temps en entreprise : 
 Pour les FI : un 1er stage de 3 semaines suivi d’un 2nd stage de 13 semaines. Seul le 2nd stage 

fait l’objet d’un suivi assuré par l’IAE (contacts téléphoniques et/ou visite(s) 

 Pour les étudiants avec un contrat de travail : 34 semaines en entreprise.  

o Apprentis : 2 visites assurés par le CFA 

o Contrats de professionnalisation : ? par l’IAE 

Qui fait quoi  
 CFA IAE 

Recrutements X X 

Relance des candidats n’ayant 
pas confirmé leur inscription 

X (Mickael Delion)  

Inscriptions universitaires et 
administratives 

 X 

Suivi des absences Des apprentis et adultes Des contrats pros et FI 

Emplois du temps Pour la période septembre-
décembre 

Pour la période janvier-avril 

Validation des sujets de projets 
tuteurés 

X  

Validation des sujets de mission   

Elaboration des conventions de 
stage et de projet 

 X 

Organisation des soutenances Projets tuteurés Mission de fin d’année 

Publication des résultats  X 

 

 

Calendrier prévisionnel 

N°  
Sem 

LP CEA 

35   

36   

37 CFA de Saint Lô Thère 

38 CFA de Saint Lô Thère 

39 CFA de Saint Lô Thère 

40 CFA de Saint Lô Thère 

41 CFA de Saint Lô Thère 

42   



43   

44   

45   

46 CFA de Saint Lô Thère 

47 CFA de Saint Lô Thère 

48 Projet Tuteuré 

49 CFA de Saint Lô Thère 

50 CFA de Saint Lô Thère 

51   

52 Stage 

1 Stage 

2 Stage 

3 IAE Caen 

4 IAE Caen 

5 IAE Caen 

6 Projet Tuteuré 

7 Stage 

8 Stage 

9 Stage 

10 IAE Caen 

11 IAE Caen 

12 IAE Caen 

13 IAE Caen 

14 Projet Tuteuré 

15 Stage 

16 Stage 

17 Stage 

18 Stage 

19 Stage 

20 Stage 



21 Stage 

22 Stage 

23 Stage 

24   

25 Oral Stage 

26   

27   

 

Programme  
Semestre 1 : à Saint Lô Thère 

UE 

Indiquer la discipline 
(Intitulé prévisionnel et éléments constitutifs prévisionnels, le cas échéant) 

Volume horaire ECTS 

1) Enseignements d’intégration :  

 Analyse comptable 

 Analyse économique du comportement du producteur 

 Découverte d’une exploitation agricole 

57 H  

2) Outils de communication :  

 Techniques d’expression et d’animation 

 Méthodologie de recherche et traitement de l’information 

 Informatique 

 Pratique de l’anglais professionnel 

75 H 7 

3) Structures juridique, économique et sociale de l’entreprise agricole : 

 Enjeux internationaux des politiques agricoles 

 Législation sociale, bases juridiques 

 Gestion des ressources humaines 

 Communication et animation de groupes 

80 H 8 

4) Ingénierie de la production agricole : 

 Système d’élevage 

 Systèmes de cultures 

 Système de production et environnement naturel 
 

100 H 12 

 

Semestre 2 : à l’IAE Caen 

1) Gestion de l’entreprise agricole : 

 Contrôle de gestion 

 Analyse financière 

 Fiscalité 

 Force de vente 

 Management de la qualité 

 Management de projet 

110 H 12 

2) Agriculture et territoires : 

 Aménagement du territoire, développement agricole et rh 
30 H 3 

3) Projet tuteuré : 

 Réalisation d’u projet professionnel 
150 H 6 



 

4) Stage et soutenance orale 

 Réalisation d’une mission en entreprise para agricole 
 

 12 
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Annexe financière de la convention du 26 avril 2016 
pour l'année universitaire 2016-2017 

Gestion pédagogique, administrative et financière de la Licence 
Professionnelle Conseiller en Entreprises Agricoles 

 
I - Définition des coûts de fonctionnement 
 

1. Utilisation des locaux des deux organismes de formation. 
 
Les coûts d'utilisation des locaux sont forfaitisés : 

   Coût total 
IAE Caen    
Cfa Saint Lo Thère    
 
 

2. Participation aux coûts de fonctionnement 
 

 Base de calcul Coût total 
Frais de responsabilité 

administrative de l’IAE Caen 
15% des recettes  

¼ assistante de programme 
IAE 

  

Frais de gestion 
administrative et financière 

Cfa Saint Lo Thère 

6 % des recettes 
(inclus secrétariat) 

 

Frais d’inscription apprentis  
à la charge du CFA 

189/ appr  

 
 

3. Communication· 
 
 
L’IAE Caen et le Cfa de Saint-Lô Thère,  s'engagent à promouvoir la Licence Professionnelle Conseiller en 
Entreprises Agricoles en mettant en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires. En 
collaboration, les deux organismes de formation organisent et participent à certaines manifestations : 
salons, conférences, visites, présentation de la formation à l'attention des différents publics et des 
professionnels. 
Ils collaborent également à la réalisation et à la diffusion de supports publicitaires tels que plaquette, site 
Internet. Ces actions non spécifiques des organismes de formation sont sans répercussion financière sur le 
partenariat. 
 

  Coût total 
IAE Caen   

Cfa Saint Lo Thère   
 
 
 
 
 
 



  2 
 

4. Déplacements 
 
Les déplacements propres à la licence sont définis comme suit: 

 Réunions pédagogiques et de coordination (pas pris en compte dans le budget prévisionnel) 
 Visite d’apprenants 
 Conseil de licence, 
 Jury, 
 Visite d'entreprises dans le cadre de la formation. 

Chaque composante s'engage à faciliter l'accès des enseignants aux véhicules de service. Le Responsable de 

la Licence et le Coordinateur de la composante associée veillent à la bonne gestion de l'ensemble des 
déplacements dans le respect du budget prévisionnel. Pour l'année universitaire 2016-2017, les coûts sont 
estimés à : 
 

 Déplacements Coût total 
IAE Caen Déplacements des enseignants  

Cfa Saint Lo Thère Déplacements des enseignants   

 
Au terme de chaque année, pour établir le bilan financier de la licence, chaque composante fait état de ses 
frais réels de déplacement. 
 

II - Rémunération des intervenants en licence 
 

1. Enseignants et vacataires de l’ IAE Caen 
 

 Volume horaire Taux horaire Total horaire 
chargé 

Enseignant 
titulaire  

 65.10 €  

Vacataires  85.40  
 
 

2. Enseignants du Cfa Saint Lo Thère 
 

 Volume 
horaire 

Taux horaire Total horaire 
chargé 

Enseignant sur 
budget CFA  

 70 €  

Enseignant sur 
budget CFA ( 
dedoublement) 

 56 €  

 
3. Rémunération des interventions de Professionnels  

 
 Volume 

horaire 
 Coût annuel 

 N-1 
Sur budget CFA    

 
 

4. Rémunération pour responsabilité pédagogique 
 
 

 Volume 
horaire 

Taux horaire Total horaire 
chargé 

IAE Caen  Forfait 
1/3 du CFA 

  

Cfa Saint Lo Thère  56 €  
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5. Rémunération pour les projets tuteurés  

 
 Volume 

horaire 
Taux horaire Total horaire 

chargé 
IAE Caen    
Cfa Saint Lo Thère  56 €  
 

6. Rémunération tutorat étudiant (10h/étudiant) 
 

 Nb 
étudiant 

Taux horaire Total horaire 
chargé 

IAE Caen  57.27  
 
 

7. Rémunération suivis apprenti (5h/apprenti) 
 

 Nb app Taux horaire Total horaire 
chargé 

Cfa Saint Lo Thère  56  
 
 

III – Recettes 
 
• Les recettes issues de l'apprentissage sont perçues par le CFA de Saint-Lô Thère et sont estimées 
comme suit: 
 

 Nature recette Recette unitaire Effectif Recette totale 
Cfa Saint Lo 
Thère 

Revs TA  
(quota app) 
(total quota 
perçu/nombre app) 

   

Cfa Saint Lo 
Thère 

Apprentissage 
(subvention de 
fonctionnement 
CRBN) 

   

IAE Caen CIF    
IAE Caen Contrat de pro    
 
 
 

IV - Budget prévisionnel et bilan financier annuel 
 
Chaque année, en septembre, le Responsable de la Licence, en collaboration avec le 
Responsable Administratif  et financier et les services concernés préparent : 
 
• Un budget prévisionnel reprenant toutes les recettes et  les dépenses de la licence professionnelle 
mentionnées ci-avant pour l’année universitaire. 
 
• Un bilan financier de l'année écoulée faisant état des recettes et dépenses réalisées. 
 

V - Solidarité financière entre les deux organismes de formation. 
 
Au terme du bilan financier, la répartition du déficit ou du reliquat entre les deux établissements s'effectuera  
à part égale.  
 
 
 



 

     
 
 

CONVENTION D’APPLICATIO

UNIVERSITAIRE  ENTRE L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE (

PLACE DES CURSUS DE LAUREA

BUT LA DÉLIVRANCE DU DOUBLE DIPLÔME

 
 
L’Università per Stranieri di Siena

Rosselli n. 27-28, ici représentée par son Recteur, 

 

et l’Université de Caen Normandie

14032, ici représentée par son Président

suit:  

Art. 1 

• En application du  D.M. n. 270/2004, art. 3, alinéa 10, 

la base de conventions 

diplômes de façon conjointe avec des autres 

• En application de la circulaire n° 2015

sur les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains 

diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur français relevant du 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur

 

l’Università per Stranieri di Siena

cadre de coopération internationale

proposent, à travers la signature de la présente Con

parcours de formation  ayant pour but  la délivrance d’un Double

concernés sont: la Laurea in Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e 

per la Scuola de l’Università per Stran

Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales

de Caen Normandie.  

                  

D’APPLICATIO N DE L’ACCORD CADRE DE COOPÉ

L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA  (ITALIE) ET 

NORMANDIE ( FRANCE) RELATIVE A LA MISE EN

LAUREA /LICENCE INTERNATIONAUX AYANT POUR 

LA DÉLIVRANCE DU DOUBLE DIPLÔME  

L’Università per Stranieri di Siena (Italie), ayant son siège légal à Siena – 

représentée par son Recteur, M. le Professeur Pietro Cataldi,

Caen Normandie, ayant son siège légal à Caen – Esplanade de la Paix, CS 

Président, M. le Professeur Pierre Denise ont convenu ce qui 

Art. 1 – Finalité et objet de l’accord 

 

D.M. n. 270/2004, art. 3, alinéa 10, dans lequel on établit que

 spécifiques, les universités italiennes peuvent

diplômes de façon conjointe avec des autres universités italiennes ou étrangères

ication de la circulaire n° 2015-0012 du 24-03-2015MENESR - DGESIP A1

sur les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains 

diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur français relevant du 

inistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

l’Università per Stranieri di Siena et l’Université de Caen Normandie, faisant suite

cadre de coopération internationale signé le 24/07/2015 (Prot. 14624 Rep. 322.15) se 

avers la signature de la présente Convention, d’élaborer conjointement des  

parcours de formation  ayant pour but  la délivrance d’un Double Diplôme. 

Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e 

l’Università per Stranieri di Siena et la Licence mention 

Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) parcours Italien de l

 

COOPÉRATION 

(ITALIE) ET 

LA MISE EN  

/LICENCE INTERNATIONAUX AYANT POUR 

 Piazza Carlo 

le Professeur Pietro Cataldi, 

Esplanade de la Paix, CS 

M. le Professeur Pierre Denise ont convenu ce qui 

établit que: «Sur 

tés italiennes peuvent délivrer des 

niversités italiennes ou étrangères »,  

DGESIP A1-3 

sur les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains 

diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur français relevant du 

et de la recherche,  

faisant suite à l’accord 

signé le 24/07/2015 (Prot. 14624 Rep. 322.15) se 

vention, d’élaborer conjointement des  

Diplôme. Les diplômes 

Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e 

mention Langues, 

de l’Université 



 

     
 
 

 

Art. 2 – 

Seront admis au parcours de formation ci

annuel dont les résultats paraîtront publié

fin du mois de mars précédent l’inscription en 3ème année des cour

pour l’Université de Caen Normandie avant le 15 mars,

l’inscription en  1ère année ont opté pour l’obtention du Double Diplôme. Conformément à la 

disponibilité des places, seront également admis les étudiants des autres 

conditions d’accès au programme définies réciproquement par les deux établissements: 

- Les étudiants devront être régulière

Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e per la Scuola

étudiants de l’Università per Stranieri di Siena

parcours Italien (pour les étudiants 

sélection, les étudiants concernés devront 

Laurea/Licence. L’inscription ne sera valide que si le candidat est admis 

- Les étudiants concernés devront faire la preuve d’une compétence linguistique 

correspondante au niveau B2 de langue française 

Stranieri di Siena) et au niveau B2

Caen Normandie). 

Les étudiants (et notamment les non communautaires)

programme devront avoir réalisé auprès de leurs représentations diplomatiques les 

vérifications et démarches légales nécessaires prévue

On défère aux avis de candidature 

des conditions ultérieures, sur la 

 

Art. 3 

Chaque établissement sera chargé de 

l’Université partenaire. Le nombre d’

                  

 Conditions d’accès au programme 

 

Seront admis au parcours de formation ci-dessous établi, sur la base d’un avis de candidature 

dont les résultats paraîtront publiés, pour l’Università per Stranieri di Siena avant

fin du mois de mars précédent l’inscription en 3ème année des cours objet du programme, et 

pour l’Université de Caen Normandie avant le 15 mars, les étudiants qui au moment de 

année ont opté pour l’obtention du Double Diplôme. Conformément à la 

disponibilité des places, seront également admis les étudiants des autres curricula

conditions d’accès au programme définies réciproquement par les deux établissements: 

régulièrement inscrits en 2ème année du cours de 

Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e per la Scuola

l’Università per Stranieri di Siena), et du cours de Licence mention

pour les étudiants de l’Université de Caen Normandie). Au moment de la 

sélection, les étudiants concernés devront être régulièrement inscrits en 3ème année de 

L’inscription ne sera valide que si le candidat est admis en 3ème 

Les étudiants concernés devront faire la preuve d’une compétence linguistique 

niveau B2 de langue française (pour les étudiants de l’Università per 

B2 de langue italienne (pour les étudiants de l’Université de 

(et notamment les non communautaires) des deux Universités admis au 

avoir réalisé auprès de leurs représentations diplomatiques les 

légales nécessaires prévues pour le séjour à l’étranger.

candidature publiés par chacune des Universités la possibilité 

des conditions ultérieures, sur la base des expériences effectuées.  

Art. 3 – Recrutement et mobilité 

 

sera chargé de recruter annuellement les étudiants à envoyer auprès de 

Le nombre d’étudiants concernés sera convenu chaque année sur la 

 

dessous établi, sur la base d’un avis de candidature 

l’Università per Stranieri di Siena avant la 

s objet du programme, et 

les étudiants qui au moment de 

année ont opté pour l’obtention du Double Diplôme. Conformément à la 

curricula ayant les 

conditions d’accès au programme définies réciproquement par les deux établissements:  

de Laurea en 

Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e per la Scuola (pour les 

mention LLCER 

. Au moment de la 

tre régulièrement inscrits en 3ème année de 

 année. 

Les étudiants concernés devront faire la preuve d’une compétence linguistique 

l’Università per 

’Université de 

deux Universités admis au 

avoir réalisé auprès de leurs représentations diplomatiques les 

. 

la possibilité de définir 

à envoyer auprès de 

étudiants concernés sera convenu chaque année sur la 



 

     
 
base des résultats obtenus l’année précédente.

d’étudiants recrutés par chaque établissement sera

mobilité correspond à la 3ème année

pourra être éventuellement associé à une période de mobilité Erasmus+. 

Pendant la période de mobilité, les étudiants seront dans l’obligation de suivre les 

enseignements prévus par le  programme

passer tous les examens programmés. 

 

Pendant toute la durée du programme, les étudiants recrutés 

auprès de leur établissement d’origine. 

de l’établissement d’accueil (à l’exception de

complémentaires comme l’hébergement, la restauration, la médecine préventive, les activités 

physiques et sportives, et toute autre activité non prévue dans le cursus diplômant).

 

Art. 5 –

Les deux Universités établissent conjointement

enseignements que les étudiants 

mobilité auprès de l’Université d’accueil. Les étudiants seront dans l’obligation de suivre 

régulièrement les enseignements et ils devront se présenter aux examens correspondants selon 

les modalités prévues par le règlement académique de l’Université d’accueil.  

Pendant la période de formation dans l’établissement d’accueil, l

aux règlements des enseignemen

dans l’établissement partenaire où ils étudient. 

Les deux Universités s’engagent à délivrer aux étudiants un 

résultats et les CFU/ECTS obtenus 

également à valider les formation

l’établissement d’accueil, dans la mesure où celles

pédagogique préalablement établi conjoi

                  

année précédente. Pour l’année 2017-2018, le nombre maximum

chaque établissement sera de 10 (dix). La durée du parcours de 

me année, non divisible, de la licence, et le parcours de mobilité 

pourra être éventuellement associé à une période de mobilité Erasmus+.  

la période de mobilité, les étudiants seront dans l’obligation de suivre les 

enseignements prévus par le  programme d’étude élaboré par les deux Universités, 

passer tous les examens programmés.  

Art. 4 – Inscription et frais 

 

rogramme, les étudiants recrutés s’acquittent des droits de scolarité 

tablissement d’origine. Ils seront donc exonérés des frais d’inscription auprès 

(à l’exception des frais permettant de bénéficier de

complémentaires comme l’hébergement, la restauration, la médecine préventive, les activités 

physiques et sportives, et toute autre activité non prévue dans le cursus diplômant).

– Organisation des enseignements 

 

établissent conjointement le programme pédagogique 

ents que les étudiants seront dans l’obligation de suivre pendant la période d

près de l’Université d’accueil. Les étudiants seront dans l’obligation de suivre 

seignements et ils devront se présenter aux examens correspondants selon 

les modalités prévues par le règlement académique de l’Université d’accueil.   

Pendant la période de formation dans l’établissement d’accueil, les étudiants seront soumis 

des enseignements, des examens, et des méthodes d’évaluation

dans l’établissement partenaire où ils étudient.  

s’engagent à délivrer aux étudiants un Relevé de notes

CFU/ECTS obtenus pendant leur mobilité, et chaque établissement s’engage 

également à valider les formations obtenues par les étudiants pendant le séjour dans 

l’établissement d’accueil, dans la mesure où celles-ci sont conformes au programme 

pédagogique préalablement établi conjointement par les responsables de formation. 

 

, le nombre maximum 

La durée du parcours de 

e parcours de mobilité 

la période de mobilité, les étudiants seront dans l’obligation de suivre les 

élaboré par les deux Universités, et devront 

s’acquittent des droits de scolarité 

Ils seront donc exonérés des frais d’inscription auprès 

permettant de bénéficier des prestations 

complémentaires comme l’hébergement, la restauration, la médecine préventive, les activités 

physiques et sportives, et toute autre activité non prévue dans le cursus diplômant). 

pédagogique des 

n de suivre pendant la période de 

près de l’Université d’accueil. Les étudiants seront dans l’obligation de suivre 

seignements et ils devront se présenter aux examens correspondants selon 

es étudiants seront soumis 

, et des méthodes d’évaluation en vigueur 

Relevé de notes précisant les 

t chaque établissement s’engage 

par les étudiants pendant le séjour dans 

ci sont conformes au programme 

ntement par les responsables de formation.  



 

     
 
Les enseignements seront dispensés dans la langue du pays d’

Pendant leur séjour à Caen les étudiants de 

possibilité de préparer le Diplôme d’Université Cultures Artistiques: Approches Croisées

L’ inscription au diplôme est facultative et payante.

 

Art. 6 – Mobilité et conditions d’

Il est convenu que les deux Universités veil

mêmes droits et les mêmes obligations que les «étudiants réguliers» inscrits dans leur 

établissement, et elles aideront les étudiants en mobilité dans leurs démarches concernant 

l’hébergement adéquat. 

 

Art. 7 – Interruption du  p

Le programme peut faire l’objet d’interruption de la part de l’étudiant pour des raisons 

personnelles sérieuses ou à la suite de nouvelles difficultés financières qui peuvent être 

documentées. La renonciation au programme devra faire l’objet d’une notification écrite aux 

deux Universités. 

Les éventuelles bourses de mobilité seront dispensées jusqu’

programme. 

Les examens éventuellement passés pendant la

du programme pourront être reconnus par l’Université d’

L’interruption du programme avant 

Diplôme. Les étudiants se trouvant dans une telle condition seront a

par leur établissement d’origine à l’intérieur d’

Art. 8

Les coordonnateurs responsables 

Pour l’Università per Stranieri di Siena

Département Universitaire de l’éducation et de la recherche

                  

dispensés dans la langue du pays d’accueil. 

Pendant leur séjour à Caen les étudiants de l’Università per Stranieri di Siena

possibilité de préparer le Diplôme d’Université Cultures Artistiques: Approches Croisées

inscription au diplôme est facultative et payante. 

Mobilité et conditions d’accueil des étudiants 

 

Il est convenu que les deux Universités veilleront à garantir aux étudiants en mobilité les 

mêmes droits et les mêmes obligations que les «étudiants réguliers» inscrits dans leur 

t elles aideront les étudiants en mobilité dans leurs démarches concernant 

Interruption du  p rogramme  de «Double Diplôme» et déché

 

rogramme peut faire l’objet d’interruption de la part de l’étudiant pour des raisons 

à la suite de nouvelles difficultés financières qui peuvent être 

s. La renonciation au programme devra faire l’objet d’une notification écrite aux 

mobilité seront dispensées jusqu’au moment de l’interruption du 

es examens éventuellement passés pendant la mobilité et jusqu’au moment de 

être reconnus par l’Université d’origine. 

rogramme avant son terme ne donne pas droit à l’obtention du Double 

Les étudiants se trouvant dans une telle condition seront automatiquement 

à l’intérieur d’autres curricula du cours de Laurea

 

Art. 8 – Coordination du programme 

 

Les coordonnateurs responsables du programme des deux Universités sont: 

Stranieri di Siena la Prof. Donatella Troncarelli avec le soutien du 

éducation et de la recherche. 

 

l’Università per Stranieri di Siena auront la 

possibilité de préparer le Diplôme d’Université Cultures Artistiques: Approches Croisées. 

s en mobilité les 

mêmes droits et les mêmes obligations que les «étudiants réguliers» inscrits dans leur 

t elles aideront les étudiants en mobilité dans leurs démarches concernant 

déchéance  

rogramme peut faire l’objet d’interruption de la part de l’étudiant pour des raisons 

à la suite de nouvelles difficultés financières qui peuvent être 

s. La renonciation au programme devra faire l’objet d’une notification écrite aux 

au moment de l’interruption du 

 l’interruption 

à l’obtention du Double 

utomatiquement replacés 

Laurea/Licence   

avec le soutien du 



 

     
 
Pour l’Université de Caen Norm

Bureau du département d’Études italie

Les deux responsables du programme sont chargés de veiller au bon déroulement du 

programme, et ils doivent réaliser des activités de supervision pour les étudiants pendant la 

période de mobilité.  

 

Art. 9 – Conditions pour la délivrance du  Double 

L’attribution du Double Diplôme sera délibérée suite à la reconnaissance

Universités des examens effectivement passés par les étudiants pendant la période de

mobilité, ainsi que de la réussite avec succès des épreuves

L’Università per Stranieri di Siena

Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e per la Scuola

l’Université de Caen Normandie

Italien. 

 

Art. 10 

Tout éventuel litige sera géré entre les parties conformément aux 

dans l’article 6 de l’accord-cadre de coopération internationale 

universités.  

Art. 11 

La présente Convention est conclue pour 

cadre de coopération internationale, 

simultanément à celui-ci. L’éventuelle révocation de la Convention par l’une ou l’autre des 

Universités devra faire l’objet d’une notification écrite.

impliquées dans des activités débutées avant la date de cette notification conser

droits conférés par cet accord jusqu’à la fin des activités en question. 

                  

Caen Normandie la Dr. Brigitte Poitrenaud-Lamesi avec le soutien 

Bureau du département d’Études italiennes de l’UFR LVE.  

Les deux responsables du programme sont chargés de veiller au bon déroulement du 

programme, et ils doivent réaliser des activités de supervision pour les étudiants pendant la 

Conditions pour la délivrance du  Double Diplôme 

 

Diplôme sera délibérée suite à la reconnaissance de la part des deux 

Universités des examens effectivement passés par les étudiants pendant la période de

de la réussite avec succès des épreuves.  

L’Università per Stranieri di Siena délivrera le Diplôme de Laurea en Lingua e Cultura 

Insegnamento agli Stranieri e per la Scuola (classe L-10 -

l’Université de Caen Normandie délivrera le Diplôme de Licence mention LLCER parcours 

Art. 10 – Règlement des litiges 

 

Tout éventuel litige sera géré entre les parties conformément aux dispositions mentionnées 

cadre de coopération internationale établi en

 

Art. 11 – Durée de l’accord  

 

La présente Convention est conclue pour une durée de validité identique à celle de l’accord

cadre de coopération internationale, et sera éventuellement proposée au renouvellement 

L’éventuelle révocation de la Convention par l’une ou l’autre des 

Universités devra faire l’objet d’une notification écrite. Dans ce cas, les personnes encore 

impliquées dans des activités débutées avant la date de cette notification conserveront tous les 

droits conférés par cet accord jusqu’à la fin des activités en question.  

 

avec le soutien du 

Les deux responsables du programme sont chargés de veiller au bon déroulement du 

programme, et ils doivent réaliser des activités de supervision pour les étudiants pendant la 

de la part des deux 

Universités des examens effectivement passés par les étudiants pendant la période de 

Lingua e Cultura 

- Lettere), et 

LLCER parcours 

dispositions mentionnées 

établi entre les deux 

une durée de validité identique à celle de l’accord-

sera éventuellement proposée au renouvellement 

L’éventuelle révocation de la Convention par l’une ou l’autre des 

Dans ce cas, les personnes encore 

veront tous les 



 

     
 
La présente Convention est faite en deux exemplaires identiques

langue  française, les deux versions linguistiques faisant également foi

 

 

Le Recteur 

de l’Università per Stranieri di Siena

Professeur Pietro Cataldi

 

 

Siena, ………… 

 

 
 
 

                  

onvention est faite en deux exemplaires identiques, en langue italienne et en 

française, les deux versions linguistiques faisant également foi. 

per Stranieri di Siena 

Le Président  

de l’Université de Caen Normandie

Pietro Cataldi Professeur Pierre Denise

 

Caen, ………… 

 

, en langue italienne et en 

Normandie 

Professeur Pierre Denise 



ALLEGATO/ ANNEXE IV: Tabella di conversione dei voti / Tableau de conversion des notes 

 

Université Normandie-
Caen 

Università per Stranieri di 
Siena 

20 30 e lode 
19 30 
18 29 
17 28 
16 27 
15 26 
14 25 
13 24 
12 23 

 22 
11 21 

 20 
10 19 

 18 
<10 <18 

 



ALLEGATO/ ANNEXE III : Tavola delle equipollenze / Tableau des équivalences 

LICENCE 3/ LAUREA 3 

Attività formative dell’Université 
Normandie-Caen 

Activités du programme de formation 

ECTS Attività formative dell’Università per 
Stranieri di Siena 

Activités du programme de formation 

ECTS 

Langue I Lingua I Italiano 
Langue II Lingua II Italiano 
Linguistique de la langue de spécialité I 
Linguistica Lingua della specialità I 

18 Verifica e Valutazione 
Vérification Evaluation 
Storia della Lingua Italiana 
Histoire de la langue italienne 

18 

Littérature I Letteratura I 
Civilisation I Civiltà I 
Civilisation II Civiltà II 

18 Geografia 
Storia dell’Arte 
Géographie - Histoire de l’art 

18 

Littérature II 
Letteratura II 

6 Didattica della Letteratura 
Didactique de la littérature 

6 

Linguistique de la langue de spécialité II 
Linguistica lingua della specialità II Italiano 

6 Sociolinguistica 
Socio-linguistique 
Prova finale 

6 

Options: LV2/FLE/ 
Opzioni LV2/ Francese Lingua Straniera 

12 Esame a scelta 
Examen au choix 
Tirocinio stage 

12 

 



    
 
 
                                                                              
 
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 

Entre  
 
L’Université de Caen Normandie, 
Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel dont le siège est situé Esplanade de 
la Paix, BP 5186, 14032 CAEN Cedex, 
 
Représentée par son Président, Monsieur Pierre DENISE, agissant pour le compte de l’IUT d’Alençon, 
dirigé par Monsieur Jun CHEN  
 
Site Universitaire de Montfoulon 
61250 DAMIGNY 
Tél. : 02 33 80 85 00 
 
Ci-après désignée par « Université de Caen », 
 
D’une part, 
 
Et  
 
UNA Pays d’Alençon-Perche, 
Association loi 1901, dont le siège est situé 79 bis Cours Clemenceau, 61000 Alençon Numéro de Siret : 780 
938 056 00055 
 
Représentée par M. QUITTEMELLE, Président, 
 
Ci-après désignée « UNA » 
 
D’autre part, 
 
 
Vu la délibération du Conseil d’Institut de l’IUT d’Alençon en date du 15 octobre 2015, 
Vu l’avis du CFVU du ………… 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université du ……….. 
 
Il a été convenu ce qui suit entre les deux partenaires désignés ci-dessus : 

 

 
  



Préambule :  
 

L’Université de Caen dispense au sein de l’Institut Universitaire de Technologie d’Alençon des formations 
post-bac que sont la Licence Professionnelle « Directeur de Structure de Services à la Personne » (LP D2SP) 
et le DUT Carrières Sociales option « Services à la Personne ». Celles-ci ont pour mission de préparer 
notamment aux fonctions de cadres intermédiaires pour des structures de services à la personne et d’aide à 
domicile (associations, mutuelles, entreprises, CCAS/CIAS...). A l’issue de la formation, les diplômés 
doivent atteindre des objectifs pédagogiques de haut niveau dans plusieurs disciplines, scientifiques, 
technologiques, formations pour l’entreprise…: 
 
L’IUT d’Alençon représente dès lors un Pôle d’Expertise et de Formations Supérieures en Silver Economie 
et en Services A la Personne unique en France qui regroupe 15 enseignants et enseignants-chercheurs 
connaissant ces secteurs et ayant formés plus de 400 étudiants depuis 2007. 
 
L’Université de Caen et l’UNA souhaitent formaliser plus précisément les différentes collaborations qu’ils 
ont eu l’occasion de mettre en œuvre dans le cadre de la licence professionnelle « Directeur de Structure de 
Services à la Personne » depuis l’année universitaire 2011-2012, à savoir :  
- proposer un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle (2012 : 
élaboration et mise à jour d’un document unique de prévention des risques professionnels ; Etude des 
interventions et élaboration d’une cartographie des compétences pour pouvoir anticiper l'évolution du temps 
de travail à temps partiel) ; 
- intervenir auprès des étudiants du DUT et de la licence professionnelle afin de leur présenter l’évolution 
des métiers d’encadrement dans le secteur et dans son association. 
 
Les deux parties aimeraient également développer leurs collaborations afin de favoriser : 
- l’adaptation de la formation aux exigences professionnelles actuellement en cours et assurer par là 
même une plus grande adéquation avec le quotidien des responsables et gérant d’entreprises de services à la 
personne pour les années à venir ; 
- le recrutement des futurs étudiants de la licence professionnelle afin d’accompagner l’équipe enseignante 
et apporter une vision de praticien ; 
- les échanges entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et autres représentants des 
entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence professionnelle ; pour 
accroître les relations et une meilleure (re)connaissance de la formation dans le secteur ; 
- l’insertion professionnelle des futurs diplômés ; 
- le soutien de la professionnalisation de la filière et de nouvelles modalités de formation en proposant une 
ou des actions de formation continue (contrats de professionnalisation, VAE…). 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 

L’Université de Caen et l’UNA, décident donc de développer des actions concertées qui seront notamment 
les suivantes : 

- définir un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle D2SP lors de 
chaque nouvelle année universitaire ; 

- présenter l’association en termes de fonctionnement, de pratiques de gestion mais aussi de métiers 
d’encadrement et d’intervention aux étudiants de la licence professionnelle ; 

- renforcer l’intervention de dirigeants et/ou de responsables de secteur et/ou d’autres professionnels issus de 
l’association et/ou du réseau national dans le cadre de modules d’enseignement (par exemple gestion de 
structures) sur des thèmes ou des pratiques-outils à définir conjointement lors de chaque rentrée universitaire 
avec le responsable de la licence ; 

- participer chaque année au conseil de perfectionnement de la licence professionnelle qui a pour but 
d’émettre des préconisations et avis sur la formation en termes d’organisation, de rythmes, de compétences 
et connaissances attendus des étudiants… et/ou soulever tout besoin complémentaire de formation… ; 



- contribuer au choix, à l’utilisation : d’outils et logiciels professionnels utilisés par les entreprises de 
services à la personne et l’association, ainsi que de documentation professionnelle et/ou académique afin 
d’améliorer les connaissances pratiques des étudiants ; 

- participer chaque année aux entretiens de recrutement des futurs étudiants de la licence au côté d’un 
enseignant titulaire intervenant au sein de la formation ; 

- mettre en place des échanges réguliers entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et 
autres représentants des entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence 
professionnelle dans le cadre d’événements déjà existants (ex : salon des sap…), de la diffusion 
d’information sous différentes formes (sites web), de publications d’articles de presse, d’organisation de 
conférences… de rencontres et toute autre forme d’actions qui pourraient être pertinentes pour les deux 
parties ; 

- transmettre voire définir des offres de stage et/ou d’emploi spécifiques (ou non) à destination des étudiants 
de la licence en collaboration avec le responsable de la licence. Favoriser des actions de formation et 
d’intégration professionnelle à destination des étudiants de la licence (ex : simulation d’entretien de 
recrutement…) ; 

- au-delà de la participation au conseil de perfectionnement et à la mise en place d’échanges avec les milieux 
professionnels, les deux parties s’accordent pour promouvoir de nouvelles modalités d’enseignement et de 
formation au travers des contrats de professionnalisation mais aussi de validation des acquis de l’expérience 
auprès des membres du groupe voire des professionnels du secteur, sous des formes et modalités à définir 
ultérieurement. 
 
 

Article 2 : Fonctionnement du partenariat  

Chaque partenaire désigne en son sein un correspondant. 
 
Ces correspondants sont désignés annuellement dans l’annexe pédagogique. 
 

Ces correspondants sont chargés d’élaborer annuellement une proposition de programme d’actions 
concertées et opérationnalisées dans les domaines définis à l’article 1. 
 

Ce programme est validé conjointement par les deux représentants des partenaires. 
 

Un bilan annuel du programme d’actions concertées est établi conjointement par les correspondants et 
présenté aux instances de chaque partenaire. 
 
 

Article 3 : Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière signature. 
Au terme de cette période, un bilan des actions réalisées sera réalisé conjointement de manière à reconduire 
ou non la convention de partenariat. 

Chacune des parties pourra résilier annuellement la présente convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant la fin de l’année universitaire en cours, soit 
le 31 mai.  
 
 

Article 4 : Modification  
La présente convention pourra être modifiée par avenant. 



 
Pour l’IUT d’Alençon,     Pour l’Université de Caen Normandie 
M. CHEN,       M. DENISE, 
Directeur,       Président, 
 
A Alençon, le        A Caen, le  
 
 
Pour l’UNA Pays d’Alençon-Perche,     
M. QUITTEMELLE,         
Président,        
 
 
A Alençon, le         



 

ANNEXE PEDAGOGIQUE 
 
Dans le cadre de la présente convention de partenariat signée entre l’Université de Caen Normandie 
représentée par son Président, M. DENISE, et par délégation par M. CHEN, Directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie d’Alençon ; et l’UNA Pays d’Alençon-Perche, représentée par M. 
QUITTEMELLE, Président ; deux correspondants ont été désignés pour chacun des partenaires ci-dessous :  
 
Pour l’UNA : 
M. F. ROUYER, 
Directeur 
 
Pour l’Université de Caen Normandie, 
IUT d’Alençon : 
M. S. PAYRE 
Maître de conférences en Sciences de Gestion, 
Responsable de la licence professionnelle « Directeur de structure de services à la personne » 
 



   
 

                                                                                  
 
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 

Entre  
 
L’Université de Caen Normandie, 
Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel dont le siège est situé Esplanade de 
la Paix, BP 5186, 14032 CAEN Cedex, 
 
Représentée par son Président, Monsieur Pierre DENISE, agissant pour le compte de l’IUT d’Alençon, 
dirigé par Monsieur Jun CHEN  
 
Site Universitaire de Montfoulon 
61250 DAMIGNY 
Tél. : 02 33 80 85 00 
 
Ci-après désignée par « Université de Caen », 
 
D’une part, 
 
Et  
 
UNA Bocage Ornais, 
Association loi 1901, dont le siège est situé 10, rue de la Fontaine 61100 Flers BP : 205 Numéro de Siret : 
780 957 205 00054 
 
Représentée par M. MONTEMBAULT, Président, 
 
Ci-après désignée « UNA » 
 
D’autre part, 
 
  
Vu la délibération du Conseil d’Institut de l’IUT d’Alençon en date du 15 octobre 2015, 
Vu l’avis du CFVU du ………… 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université du ……….. 
 
Il a été convenu ce qui suit entre les deux partenaires désignés ci-dessus : 

 

 
  



Préambule :  
 

L’Université de Caen dispense au sein de l’Institut Universitaire de Technologie d’Alençon des formations 
post-bac que sont la Licence Professionnelle « Directeur de Structure de Services à la Personne » (LP D2SP) 
et le DUT Carrières Sociales option « Services à la Personne ». Celles-ci ont pour mission de préparer 
notamment aux fonctions de cadres intermédiaires pour des structures de services à la personne et d’aide à 
domicile (associations, mutuelles, entreprises, CCAS/CIAS...). A l’issue de la formation, les diplômés 
doivent atteindre des objectifs pédagogiques de haut niveau dans plusieurs disciplines, scientifiques, 
technologiques, formations pour l’entreprise…: 
 
L’IUT d’Alençon représente dès lors un Pôle d’Expertise et de Formations Supérieures en Silver Economie 
et en Services A la Personne unique en France qui regroupe 15 enseignants et enseignants-chercheurs 
connaissant ces secteurs et ayant formés plus de 400 étudiants depuis 2007. 
 
L’Université de Caen et l’UNA souhaitent formaliser plus précisément les différentes collaborations qu’ils 
ont eu l’occasion de mettre en œuvre dans le cadre de la licence professionnelle « Directeur de Structure de 
Services à la Personne » depuis l’année universitaire 2010-2011, à savoir :  
- proposer un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle (2010 : 
Projet de création d’une crèche; 2011 : étude sur les risques professionnels ; enquête de notoriété de l’UNA 
auprès de ses partenaires, recensement des formations des intervenantes à domicile ; 2014 : Audit et 
évolution de la fonction d’accueil) ; 
- intervenir auprès des étudiants du DUT et de la licence professionnelle afin de leur présenter l’évolution 
des métiers d’encadrement dans le secteur et dans son association. 
 
Les deux parties aimeraient également développer leurs collaborations afin de favoriser : 
- l’adaptation de la formation aux exigences professionnelles actuellement en cours et assurer par là 
même une plus grande adéquation avec le quotidien des responsables et gérant d’entreprises de services à la 
personne pour les années à venir ; 
- le recrutement des futurs étudiants de la licence professionnelle afin d’accompagner l’équipe enseignante 
et apporter une vision de praticien ; 
- les échanges entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et autres représentants des 
entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence professionnelle ; pour 
accroître les relations et une meilleure (re)connaissance de la formation dans le secteur ; 
- l’insertion professionnelle des futurs diplômés ; 
- le soutien de la professionnalisation de la filière et de nouvelles modalités de formation en proposant une 
ou des actions de formation continue (contrats de professionnalisation, VAE…). 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 

L’Université de Caen et l’UNA, décident donc de développer des actions concertées qui seront notamment 
les suivantes : 

- définir un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle D2SP lors de 
chaque nouvelle année universitaire ; 

- présenter l’association en termes de fonctionnement, de pratiques de gestion mais aussi de métiers 
d’encadrement et d’intervention aux étudiants de la licence professionnelle ; 

- renforcer l’intervention de dirigeants et/ou de responsables de secteur et/ou d’autres professionnels issus de 
l’association et/ou du réseau national dans le cadre de modules d’enseignement (par exemple gestion de 
structures) sur des thèmes ou des pratiques-outils à définir conjointement lors de chaque rentrée universitaire 
avec le responsable de la licence ; 

- participer chaque année au conseil de perfectionnement de la licence professionnelle qui a pour but 
d’émettre des préconisations et avis sur la formation en termes d’organisation, de rythmes, de compétences 
et connaissances attendus des étudiants… et/ou soulever tout besoin complémentaire de formation… ; 



- contribuer au choix, à l’utilisation : d’outils et logiciels professionnels utilisés par les entreprises de 
services à la personne et l’association, ainsi que de documentation professionnelle et/ou académique afin 
d’améliorer les connaissances pratiques des étudiants ; 

- participer chaque année aux entretiens de recrutement des futurs étudiants de la licence au côté d’un 
enseignant titulaire intervenant au sein de la formation ; 

- mettre en place des échanges réguliers entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et 
autres représentants des entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence 
professionnelle dans le cadre d’événements déjà existants (ex : salon des sap…), de la diffusion 
d’information sous différentes formes (sites web), de publications d’articles de presse, d’organisation de 
conférences… de rencontres et toute autre forme d’actions qui pourraient être pertinentes pour les deux 
parties ; 

- transmettre voire définir des offres de stage et/ou d’emploi spécifiques (ou non) à destination des étudiants 
de la licence en collaboration avec le responsable de la licence. Favoriser des actions de formation et 
d’intégration professionnelle à destination des étudiants de la licence (ex : simulation d’entretien de 
recrutement…) ; 

- au-delà de la participation au conseil de perfectionnement et à la mise en place d’échanges avec les milieux 
professionnels, les deux parties s’accordent pour promouvoir de nouvelles modalités d’enseignement et de 
formation au travers des contrats de professionnalisation mais aussi de validation des acquis de l’expérience 
auprès des membres du groupe voire des professionnels du secteur, sous des formes et modalités à définir 
ultérieurement. 
 
 

Article 2 : Fonctionnement du partenariat  

Chaque partenaire désigne en son sein un correspondant. 
 
Ces correspondants sont désignés annuellement dans l’annexe pédagogique. 
 

Ces correspondants sont chargés d’élaborer annuellement une proposition de programme d’actions 
concertées et opérationnalisées dans les domaines définis à l’article 1. 
 

Ce programme est validé conjointement par les deux représentants des partenaires. 
 

Un bilan annuel du programme d’actions concertées est établi conjointement par les correspondants et 
présenté aux instances de chaque partenaire. 
 
 

Article 3 : Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière signature. 
Au terme de cette période, un bilan des actions réalisées sera réalisé conjointement de manière à reconduire 
ou non la convention de partenariat. 

Chacune des parties pourra résilier annuellement la présente convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant la fin de l’année universitaire en cours, soit 
le 31 mai.  
 
 

Article 4 : Modification  
La présente convention pourra être modifiée par avenant. 



 
Pour l’IUT d’Alençon,     Pour l’Université de Caen Normandie 
M. CHEN,       M. DENISE, 
Directeur,       Président, 
 
A Alençon, le        A Caen, le  
 
 
Pour l’UNA Pays d’Alençon-Perche,     
M. MONTEMBAULT,         
Président,        
 
 
A Alençon, le         



 

ANNEXE PEDAGOGIQUE 
 
Dans le cadre de la présente convention de partenariat signée entre l’Université de Caen Normandie 
représentée par son Président, M. DENISE, et par délégation par M. CHEN, Directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie d’Alençon ; et l’UNA Pays d’Alençon-Perche, représentée par M. 
MONTEMBAULT, Président ; deux correspondants ont été désignés pour chacun des partenaires ci-
dessous :  
 
Pour l’UNA : 
M. V. BRIENS, 
Directrice 
 
Pour l’Université de Caen Normandie, 
IUT d’Alençon : 
M. S. PAYRE 
Maître de conférences en Sciences de Gestion, 
Responsable de la licence professionnelle « Directeur de structure de services à la personne » 
 



     
 
 
                                                                              
 
 

 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
 

Entre  
 
L’Université de Caen Normandie, 
Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel dont le siège est situé Esplanade de 
la Paix, BP 5186, 14032 CAEN Cedex, 
 
Représentée par son Président, Monsieur Pierre DENISE, agissant pour le compte de l’IUT d’Alençon, 
dirigé par Monsieur Jun CHEN  
 
Site Universitaire de Montfoulon 
61250 DAMIGNY 
Tél. : 02 33 80 85 00 
 
Ci-après désignée par « Université de Caen », 
 
D’une part, 
 
Et  
 
Maison et Services, 
Développement et Animation de Réseaux d’Entreprises de Nettoyage (DAREN), Société A Responsabilité 
Limitée, dont le siège est situé La Briquetterie, 53810 Changé, Numéro de Siret : 480 628 387 00015 
 
Représentée par M. DENIAU, Gérant, 
 
Ci-après désignée « Maison et Services » 
 
D’autre part, 
 
 
Vu la délibération du Conseil d’Institut de l’IUT d’Alençon en date du 15 octobre 2015, 
Vu l’avis du CFVU du ………… 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université du ……….. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit entre les deux partenaires désignés ci-dessus : 
 

 

 

 
 

  



Préambule :  
 

L’Université de Caen dispense au sein de l’Institut Universitaire de Technologie d’Alençon des formations 
post-bac que sont la Licence Professionnelle « Directeur de Structure de Services à la Personne » (LP D2SP) 
et le DUT Carrières Sociales option « Services à la Personne ». Celles-ci ont pour mission de préparer 
notamment aux fonctions de cadres intermédiaires pour des structures de services à la personne et d’aide à 
domicile (associations, mutuelles, entreprises, CCAS/CIAS...). A l’issue de la formation, les diplômés 
doivent atteindre des objectifs pédagogiques de haut niveau dans plusieurs disciplines, scientifiques, 
technologiques, formations pour l’entreprise…: 
 
L’IUT d’Alençon représente dès lors un Pôle d’Expertise et de Formations Supérieures en Silver Economie 
et en Services A la Personne unique en France qui regroupe 15 enseignants et enseignants-chercheurs 
connaissant ces secteurs et ayant formés plus de 400 étudiants depuis 2007. 
 
L’Université de Caen et Maison et Services souhaitent formaliser plus précisément les différentes 
collaborations qu’ils ont eu l’occasion de mettre en œuvre dans le cadre de la licence professionnelle 
« Directeur de Structure de Services à la Personne » depuis l’année universitaire 2013-2014, à savoir :  
- proposer un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle (2013 : 
Etude sur la construction d’une offre haut de gamme dans les SAP ; Création d’un service RH commun à 
l’ensemble des franchisés ; 2014 : Préparation de la réforme de la formation professionnelle continue) ; 
- intervenir auprès des étudiants de la licence professionnelle afin de leur présenter le réseau de franchise 
Maison et Services ainsi que le fonctionnement des contrats de franchise). 
 
Les deux parties aimeraient également développer leurs collaborations afin de favoriser : 
- l’adaptation de la formation aux exigences professionnelles actuellement en cours et assurer par là 
même une plus grande adéquation avec le quotidien des responsables et gérant d’entreprises de services à la 
personne pour les années à venir ; 
- le recrutement des futurs étudiants de la licence professionnelle afin d’accompagner l’équipe enseignante 
et apporter une vision de praticien ; 
- les échanges entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et autres représentants des 
entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence professionnelle ; pour 
accroître les relations et une meilleure (re)connaissance de la formation dans le secteur ; 
- l’insertion professionnelle des futurs diplômés ; 
- le soutien de la professionnalisation de la filière et de nouvelles modalités de formation en proposant une 
ou des actions de formation continue (contrats de professionnalisation, VAE…). 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 

L’Université de Caen et Maison et Services, décident donc de développer des actions concertées qui seront 
notamment les suivantes : 

- définir un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle D2SP lors de 
chaque nouvelle année universitaire ; 

- présenter le réseau de franchise Maison et Services en termes de fonctionnement, de pratiques de gestion 
mais aussi de métiers d’encadrement et d’intervention aux étudiants de la licence professionnelle ; 

- renforcer l’intervention de dirigeants et/ou de gérants d’agence et/ou d’autres professionnels issus du 
réseau de franchise Maison et Services dans le cadre de modules d’enseignement (par exemple gestion de 
structures) sur des thèmes ou des pratiques-outils à définir conjointement lors de chaque rentrée universitaire 
avec le responsable de la licence ; 

- participer chaque année au conseil de perfectionnement de la licence professionnelle qui a pour but 
d’émettre des préconisations et avis sur la formation en termes d’organisation, de rythmes, de compétences 
et connaissances attendus des étudiants… et/ou soulever tout besoin complémentaire de formation… ; 



- contribuer au choix, à l’utilisation : d’outils et logiciels professionnels utilisés par les entreprises de 
services à la personne et le réseau de franchise Maison et Services, ainsi que de documentation 
professionnelle et/ou académique afin d’améliorer les connaissances pratiques des étudiants ; 

- participer chaque année aux entretiens de recrutement des futurs étudiants de la licence au côté d’un 
enseignant titulaire intervenant au sein de la formation ; 

- mettre en place des échanges réguliers entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et 
autres représentants des entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence 
professionnelle dans le cadre d’événements déjà existants (ex : salon des sap…), de la diffusion 
d’information sous différentes formes (sites web), de publications d’articles de presse, d’organisation de 
conférences… de rencontres et toute autre forme d’actions qui pourraient être pertinentes pour les deux 
parties ; 

- transmettre voire définir des offres de stage et/ou d’emploi spécifiques (ou non) à destination des étudiants 
de la licence en collaboration avec le responsable de la licence. Favoriser des actions de formation et 
d’intégration professionnelle à destination des étudiants de la licence (ex : simulation d’entretien de 
recrutement…) ; 

- au-delà de la participation au conseil de perfectionnement et à la mise en place d’échanges avec les milieux 
professionnels, les deux parties s’accordent pour promouvoir de nouvelles modalités d’enseignement et de 
formation au travers des contrats de professionnalisation mais aussi de validation des acquis de l’expérience 
auprès des membres du réseau de franchise voire des professionnels du secteur, sous des formes et modalités 
à définir ultérieurement. 
 
 

Article 2 : Fonctionnement du partenariat  

Chaque partenaire désigne en son sein un correspondant. 
 
Ces correspondants sont désignés annuellement dans l’annexe pédagogique. 
 

Ces correspondants sont chargés d’élaborer annuellement une proposition de programme d’actions 
concertées et opérationnalisées dans les domaines définis à l’article 1. 
 

Ce programme est validé conjointement par les deux représentants des partenaires. 
 

Un bilan annuel du programme d’actions concertées est établi conjointement par les correspondants et 
présenté aux instances de chaque partenaire. 
 
 

Article 3 : Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière signature. 
Au terme de cette période, un bilan des actions réalisées sera réalisé conjointement de manière à reconduire 
ou non la convention de partenariat. 

Chacune des parties pourra résilier annuellement la présente convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant la fin de l’année universitaire en cours, soit 
le 31 mai.  
 
 

Article 4 : Modification  
La présente convention pourra être modifiée par avenant. 



 
Pour l’IUT d’Alençon,     Pour l’Université de Caen Normandie 
M. CHEN,       M. DENISE, 
Directeur,       Président, 
 
A Alençon, le        A Caen, le  
 
 
Pour DAREN SARL,     
M. DENIAU,         
Président,        
 
 
A Alençon, le         



 

ANNEXE PEDAGOGIQUE 
 
Dans le cadre de la présente convention de partenariat signée entre l’Université de Caen Normandie 
représentée par son Président, M. DENISE, et par délégation par M. CHEN, Directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie d’Alençon ; et Développement et Animation de Réseaux d’Entreprises de 
Nettoyage (DAREN) SARL, représentée par M. DENIAU, Président ; deux correspondants ont été désignés 
pour chacun des partenaires ci-dessous :  
 
Pour Maison et Services : 
Mme C. DESIDERI , 
Responsable Communication-Marketing 
 
Pour l’Université de Caen Normandie, 
IUT d’Alençon : 
M. S. PAYRE 
Maître de conférences en Sciences de Gestion, 
Responsable de la licence professionnelle « Directeur de structure de services à la personne » 
 



     
 

 
                                                                              
 
 

  
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
 

Entre  
 
L’Université de Caen Normandie, 
Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel dont le siège est situé Esplanade de 
la Paix, BP 5186, 14032 CAEN Cedex, 
 
Représentée par son Président, Monsieur Pierre DENISE, agissant pour le compte de l’IUT d’Alençon, 
dirigé par Monsieur Jun CHEN  
 
Site Universitaire de Montfoulon 
61250 DAMIGNY 
Tél. : 02 33 80 85 00 
 
Ci-après désignée par « Université de Caen », 
 
D’une part, 
 
Et  
 
Axeo Services, 
Axeo Développement SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé 45 Rue Maurice Berteaux  
78600 Le Mesnil Le Roi, Numéro de Siret : 50123356300011 
 
Représentée par M. MOINEAU, Président, 
 
Ci-après désigné « Axeo Services » 
 
D’autre part, 
 
 
Vu la délibération du Conseil d’Institut de l’IUT d’Alençon en date du 15 octobre 2015, 
Vu l’avis du CFVU du ………… 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université du ……….. 
 
Il a été convenu ce qui suit entre les deux partenaires désignés ci-dessus : 
 

 

 

 
 

 

 

  



Préambule :  
 

L’Université de Caen dispense au sein de l’Institut Universitaire de Technologie d’Alençon des formations 
post-bac que sont la Licence Professionnelle « Directeur de Structure de Services à la Personne » (LP D2SP) 
et le DUT Carrières Sociales option « Services à la Personne ». Celles-ci ont pour mission de préparer 
notamment aux fonctions de cadres intermédiaires pour des structures de services à la personne et d’aide à 
domicile (associations, mutuelles, entreprises, CCAS/CIAS...). A l’issue de la formation, les diplômés 
doivent atteindre des objectifs pédagogiques de haut niveau dans plusieurs disciplines, scientifiques, 
technologiques, formations pour l’entreprise…: 
 
L’IUT d’Alençon représente dès lors un Pôle d’Expertise et de Formations Supérieures en Silver Economie 
et en Services A la Personne unique en France qui regroupe 15 enseignants et enseignants-chercheurs 
connaissant ces secteurs et ayant formés plus de 400 étudiants depuis 2007. 
 
L’Université de Caen et Axeo Services souhaitent formaliser plus précisément les différentes collaborations 
qu’ils ont eu l’occasion de mettre en œuvre dans le cadre de la licence professionnelle « Directeur de 
Structure de Services à la Personne » depuis l’année universitaire 2013-2014, à savoir :  
- proposer un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle (2013 : 
Etude sur la construction d’une offre haut de gamme dans les SAP ; Création d’un service RH commun à 
l’ensemble des franchisés ; 2014 : Préparation de la réforme de la formation professionnelle continue) ; 
- intervenir auprès des étudiants de la licence professionnelle afin de leur présenter le réseau de franchise 
Axeo Services ainsi que le fonctionnement des contrats de franchise). 
 
Les deux parties aimeraient également développer leurs collaborations afin de favoriser : 
- l’adaptation de la formation aux exigences professionnelles actuellement en cours et assurer par là 
même une plus grande adéquation avec le quotidien des responsables et gérant d’entreprises de services à la 
personne pour les années à venir ; 
- le recrutement des futurs étudiants de la licence professionnelle afin d’accompagner l’équipe enseignante 
et apporter une vision de praticien ; 
- les échanges entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et autres représentants des 
entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence professionnelle ; pour 
accroître les relations et une meilleure (re)connaissance de la formation dans le secteur ; 
- l’insertion professionnelle des futurs diplômés ; 
- le soutien de la professionnalisation de la filière et de nouvelles modalités de formation en proposant une 
ou des actions de formation continue (contrats de professionnalisation, VAE…). 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 

L’Université de Caen et Axeo Services, décident donc de développer des actions concertées qui seront 
notamment les suivantes : 

- définir un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle D2SP lors de 
chaque nouvelle année universitaire ; 

- présenter le réseau de franchise Axeo Services en termes de fonctionnement, de pratiques de gestion mais 
aussi de métiers d’encadrement et d’intervention aux étudiants de la licence professionnelle ; 

- renforcer l’intervention de dirigeants et/ou de gérants d’agence et/ou d’autres professionnels issus du 
réseau de franchise Axeo Services dans le cadre de modules d’enseignement (par exemple gestion de 
structures) sur des thèmes ou des pratiques-outils à définir conjointement lors de chaque rentrée universitaire 
avec le responsable de la licence ; 

- participer chaque année au conseil de perfectionnement de la licence professionnelle qui a pour but 
d’émettre des préconisations et avis sur la formation en termes d’organisation, de rythmes, de compétences 
et connaissances attendus des étudiants… et/ou soulever tout besoin complémentaire de formation… ; 



- contribuer au choix, à l’utilisation : d’outils et logiciels professionnels utilisés par les entreprises de 
services à la personne et le réseau de franchise Axeo Services, ainsi que de documentation professionnelle 
et/ou académique afin d’améliorer les connaissances pratiques des étudiants ; 

- participer chaque année aux entretiens de recrutement des futurs étudiants de la licence au côté d’un 
enseignant titulaire intervenant au sein de la formation ; 

- mettre en place des échanges réguliers entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et 
autres représentants des entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence 
professionnelle dans le cadre d’événements déjà existants (ex : salon des sap…), de la diffusion 
d’information sous différentes formes (sites web), de publications d’articles de presse, d’organisation de 
conférences… de rencontres et toute autre forme d’actions qui pourraient être pertinentes pour les deux 
parties ; 

- transmettre voire définir des offres de stage et/ou d’emploi spécifiques (ou non) à destination des étudiants 
de la licence en collaboration avec le responsable de la licence. Favoriser des actions de formation et 
d’intégration professionnelle à destination des étudiants de la licence (ex : simulation d’entretien de 
recrutement…) ; 

- au-delà de la participation au conseil de perfectionnement et à la mise en place d’échanges avec les milieux 
professionnels, les deux parties s’accordent pour promouvoir de nouvelles modalités d’enseignement et de 
formation au travers des contrats de professionnalisation mais aussi de validation des acquis de l’expérience 
auprès des membres du réseau de franchise voire des professionnels du secteur, sous des formes et modalités 
à définir ultérieurement. 
 
 

Article 2 : Fonctionnement du partenariat  

Chaque partenaire désigne en son sein un correspondant. 
 
Ces correspondants sont désignés annuellement dans l’annexe pédagogique. 
 

Ces correspondants sont chargés d’élaborer annuellement une proposition de programme d’actions 
concertées et opérationnalisées dans les domaines définis à l’article 1. 
 

Ce programme est validé conjointement par les deux représentants des partenaires. 
 

Un bilan annuel du programme d’actions concertées est établi conjointement par les correspondants et 
présenté aux instances de chaque partenaire. 
 
 

Article 3 : Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière signature. 
Au terme de cette période, un bilan des actions réalisées sera réalisé conjointement de manière à reconduire 
ou non la convention de partenariat. 
 

Chacune des parties pourra résilier annuellement la présente convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant la fin de l’année universitaire en cours, soit 
le 31 mai.  
 
 

Article 4 : Modification  
La présente convention pourra être modifiée par avenant. 



 
Pour l’IUT d’Alençon,     Pour l’Université de Caen Normandie 
M. CHEN,       M. DENISE, 
Directeur,       Président, 
 
A Alençon, le        A Caen, le  
 
 
Pour Axeo Développement SAS,     
M. MOINEAU,         
Président,        
 
 
A Alençon, le         



 

ANNEXE PEDAGOGIQUE 
 
Dans le cadre de la présente convention de partenariat signée entre l’Université de Caen Normandie 
représentée par son Président, M. DENISE, et par délégation par M. CHEN, Directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie d’Alençon ; et Axeo Développement SAS, représentée par M. MOINEAU, 
Président ; deux correspondants ont été désignés pour chacun des partenaires ci-dessous :  
 
Pour Axeo Services : 
M. A. BOCCARD, 
Directeur opérationnel Animation-Communication-Marketing 
 
Pour l’Université de Caen, Normandie, 
IUT d’Alençon : 
M. S. PAYRE 
Maître de conférences en Sciences de Gestion, 
Responsable de la licence professionnelle « Directeur de structure de services à la personne » 
 



           
 
 
                                                                              
 
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 

Entre  
 
L’Université de Caen Normandie, 
Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel dont le siège est situé Esplanade de 
la Paix, BP 5186, 14032 CAEN Cedex, 
 
Représentée par son Président, Monsieur Pierre DENISE, agissant pour le compte de l’IUT d’Alençon, 
dirigé par Monsieur Jun CHEN  
 
Site Universitaire de Montfoulon 
61250 DAMIGNY 
Tél. : 02 33 80 85 00 
 
Ci-après désignée par « Université de Caen », 
 
D’une part, 
 
Et  
 
Fédération ADMR de l'Orne, 
Association loi 1901, dont le siège est situé Rue de Bel Air - ZAC du Londeau, BP 132 – Cerisé                    
61 004 Alençon cedex, Numéro de Siret : 780 938 106 00033 
 
Représentée par Mme LENOIR, Présidente, 
 
Ci-après désignée « ADMR » 
 
D’autre part, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Institut de l’IUT d’Alençon en date du 15 octobre 2015, 
Vu l’avis du CFVU du ………… 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université du ……….. 
 
Il a été convenu ce qui suit entre les deux partenaires désignés ci-dessus : 

 



Préambule :  
 

L’Université de Caen dispense au sein de l’Institut Universitaire de Technologie d’Alençon des formations 
post-bac que sont la Licence Professionnelle « Directeur de Structure de Services à la Personne » (LP D2SP) 
et le DUT Carrières Sociales option « Services à la Personne ». Celles-ci ont pour mission de préparer 
notamment aux fonctions de cadres intermédiaires pour des structures de services à la personne et d’aide à 
domicile (associations, mutuelles, entreprises, CCAS/CIAS...). A l’issue de la formation, les diplômés 
doivent atteindre des objectifs pédagogiques de haut niveau dans plusieurs disciplines, scientifiques, 
technologiques, formations pour l’entreprise…: 
 
L’IUT d’Alençon représente dès lors un Pôle d’Expertise et de Formations Supérieures en Silver Economie 
et en Services A la Personne unique en France qui regroupe 15 enseignants et enseignants-chercheurs 
connaissant ces secteurs et ayant formés plus de 400 étudiants depuis 2007. 
 
L’Université de Caen et l’ADMR souhaitent formaliser plus précisément les différentes collaborations qu’ils 
ont eu l’occasion de mettre en œuvre dans le cadre de la licence professionnelle « Directeur de Structure de 
Services à la Personne » depuis l’année universitaire 2012-2013, à savoir :  
- proposer un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle (2012 : 
élaboration et mise à jour d’un document unique de prévention des risques professionnels ; Etude des 
interventions et élaboration d’une cartographie des compétences pour pouvoir anticiper l'évolution du temps 
de travail à temps partiel) ; 
- intervenir auprès des étudiants du DUT et de la licence professionnelle afin de leur présenter l’évolution 
des métiers d’encadrement dans le secteur et dans son association. 
 
Les deux parties aimeraient également développer leurs collaborations afin de favoriser : 
- l’adaptation de la formation aux exigences professionnelles actuellement en cours et assurer par là 
même une plus grande adéquation avec le quotidien des responsables et gérant d’entreprises de services à la 
personne pour les années à venir ; 
- le recrutement des futurs étudiants de la licence professionnelle afin d’accompagner l’équipe enseignante 
et apporter une vision de praticien ; 
- les échanges entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et autres représentants des 
entreprises de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence professionnelle ; pour 
accroître les relations et une meilleure (re)connaissance de la formation dans le secteur ; 
- l’insertion professionnelle des futurs diplômés ; 
- le soutien de la professionnalisation de la filière et de nouvelles modalités de formation en proposant une 
ou des actions de formation continue (contrats de professionnalisation, VAE…). 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 

L’Université de Caen et l’ADMR, décident donc de développer des actions concertées qui seront notamment 
les suivantes : 

- définir un ou plusieurs sujets de projet tuteuré pour les étudiants de la licence professionnelle D2SP lors de 
chaque nouvelle année universitaire ; 

- présenter l’association en termes de fonctionnement, de pratiques de gestion mais aussi de métiers 
d’encadrement et d’intervention aux étudiants de la licence professionnelle ; 

- renforcer l’intervention de dirigeants et/ou de responsables de secteur et/ou d’autres professionnels issus de 
l’association et/ou du réseau national dans le cadre de modules d’enseignement (par exemple gestion de 
structures) sur des thèmes ou des pratiques-outils à définir conjointement lors de chaque rentrée universitaire 
avec le responsable de la licence ; 

- participer chaque année au conseil de perfectionnement de la licence professionnelle qui a pour but 
d’émettre des préconisations et avis sur la formation en termes d’organisation, de rythmes, de compétences 
et connaissances attendus des étudiants… et/ou soulever tout besoin complémentaire de formation… ; 



- contribuer au choix, à l’utilisation : d’outils et logiciels professionnels utilisés par les entreprises de 
services à la personne et l’association, ainsi que de documentation professionnelle et/ou académique afin 
d’améliorer les connaissances pratiques des étudiants ; 

- participer chaque année aux entretiens de recrutement des futurs étudiants de la licence au côté d’un 
enseignant titulaire intervenant au sein de la formation ; 

- mettre en place des échanges réguliers entre les milieux professionnels, les branches professionnelles et 
autres représentants des associations de services à la personne ; les étudiants et enseignants de la licence 
professionnelle dans le cadre d’événements déjà existants (ex : salon des sap…), de la diffusion 
d’information sous différentes formes (sites web), de publications d’articles de presse, d’organisation de 
conférences… de rencontres et toute autre forme d’actions qui pourraient être pertinentes pour les deux 
parties ; 

- transmettre voire définir des offres de stage et/ou d’emploi spécifiques (ou non) à destination des étudiants 
de la licence en collaboration avec le responsable de la licence. Favoriser des actions de formation et 
d’intégration professionnelle à destination des étudiants de la licence (ex : simulation d’entretien de 
recrutement…) ; 

- au-delà de la participation au conseil de perfectionnement et à la mise en place d’échanges avec les milieux 
professionnels, les deux parties s’accordent pour promouvoir de nouvelles modalités d’enseignement et de 
formation au travers des contrats de professionnalisation mais aussi de validation des acquis de l’expérience 
auprès des membres du groupe voire des professionnels du secteur, sous des formes et modalités à définir 
ultérieurement. 
 
 

Article 2 : Fonctionnement du partenariat  

Chaque partenaire désigne en son sein un correspondant. 
 
Ces correspondants sont désignés annuellement dans l’annexe pédagogique. 
 

Ces correspondants sont chargés d’élaborer annuellement une proposition de programme d’actions 
concertées et opérationnalisées dans les domaines définis à l’article 1. 
 

Ce programme est validé conjointement par les deux représentants des partenaires. 
 

Un bilan annuel du programme d’actions concertées est établi conjointement par les correspondants et 
présenté aux instances de chaque partenaire. 
 
 

Article 3 : Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière signature. 
Au terme de cette période, un bilan des actions réalisées sera réalisé conjointement de manière à reconduire 
ou non la convention de partenariat. 

Chacune des parties pourra résilier annuellement la présente convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant la fin de l’année universitaire en cours, soit 
le 31 mai.  
 
 

Article 4 : Modification  
La présente convention pourra être modifiée par avenant. 



 
Pour l’IUT d’Alençon,     Pour l’Université de Caen Normandie 
M. CHEN,       M. DENISE, 
Directeur,       Président, 
 
A Alençon, le        A Caen, le  
 
 
Pour la Fédération ADMR de l’Orne,     
Mme LENOIR,         
Présidente,        
 
 
A Alençon, le         



 

ANNEXE PEDAGOGIQUE 
 
Dans le cadre de la présente convention de partenariat signée entre l’Université de Caen Normandie 
représentée par son Président, M.DENISE, et par délégation par M. CHEN, Directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie d’Alençon ; et la Fédération ADMR de l’Orne, représentée par Mme LENOIR, 
Président ; deux correspondants ont été désignés pour chacun des partenaires ci-dessous :  
 
Pour la Fédération ADMR : 
M. G. Deschamps, 
Directeur 
 
Pour l’Université de Caen Normandie, 
IUT d’Alençon : 
M. S. PAYRE 
Maître de conférences en Sciences de Gestion, 
Responsable de la licence professionnelle « Directeur de structure de services à la personne » 
 



Université de Caen

Normandie

Maison de l'Etudiant

 Commission FSDIE du

jeudi 28 avril 2016

Association Objet de la manifestation Date projet

Montant

demandé

(en €)

Montant

proposé

(en €)

ASSUC USA Tenessee 9 au 19 mai 1 416 1 416

ASSUC Régate des IUT 15,16 & 17 avril 1 356 1 356

AEGE
Participation au festival de robotique de 

Cachan 2015
 juin 2016 1 300 1 300

Asso des Droits Fondamentaux Concours internationaux de plaidoieries  mars 2016 501 501

COUR
Accueil du Chœur Universitaire d'East Anglia - 

Grande Bretagne
18 au 22 mars 1 000 500

Les Films du Cartel Kino Kabaret Caen #5
25 mars au 1er 

avril
1 650 1 650

SPEPSC Carnaval à l'hôpital  15 avril 2016 201 201

AS Staps jeux européeens universitaires en Croatie 13 au 23 juillet 3 500 3 500



Université de Caen

Normandie

Maison de l'Etudiant

 Commission FSDIE du

jeudi 28 avril 2016

Association Objet de la manifestation Date projet

Montant

demandé

(en €)

Montant

proposé

(en €)

Radio Phenix Séminaire radio campus France à Caen  juin 2016 4 200 3 200

ACEN Projet "jardin acenien"  juin 2016 150 150

Caen étudiant club Echange sportif Caen/Kaunas (lutte)  mai 2016 139 139

GTE St Lo Voyage en Inde
28 mars au 8 avril 

2016
3 000 3 000

Pelicaen SH
Projet Promotion de la Santé Sexuelle au 

Togo

mi-juillet -aout 

2016
1 500 1 500

Pelicaen SH
Projet « Plaies des enfants et sensibilisation 

aux règles d'hygiène au Burkina Faso 2016 »
été 2016 1 500 1 500

Pelicaen SH
Projet de Sensibilisation et Dépistage du 

Diabète – Togo 2016

mi-juillet -aout 

2016
1 500 1 500

Pelicaen SH
Projet de Sensibilisation et Dépistage du 

Diabète de type 2 au Burkina Faso 2016

mi-juillet -aout 

2016
1 500 1 500

24 413 € 22 913 €TOTAL SUBVENTIONS



 

CONFIDENTIEL  1 

CONVENTION CADRE 

 

 

 

L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 

Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 

Numéro SIRET : 191 414 085 000 16 - Code APE : 8542 Z 

dont le siège social est situé Esplanade de la Paix, 14032 Caen 

Représentée par son Président, Monsieur Pierre DENISE, 

 

L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE, 
Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 

Numéro SIRET 197 619 042 000 17, Code APE 803Z, Etablissement 0761904G 

dont le siège social est situé 1 rue Thomas Becket, 76821 Mont Saint Aignan 

Représentée par son Président, Monsieur Cafer ӦZKUL, 

 

L’UNIVERSITE DU HAVRE 

Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel  

Numéro SIRET : 

dont le siège social est situé 25 rue Philippe Lebon, 76063 Le Havre  

Représentée par son Président, Pascal RÉGHEM, 

 

L’ENSICAEN 

Etablissement Public à caractère Administratif  

Numéro SIRET : 

dont le siège social est situé 6, boulevard Maréchal Juin 14050 Caen 

Représentée par son Directeur Général, Jean-François HAMET, 

 

L’INSA ROUEN 

Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel  

Numéro SIRET : 197 601 651 00023 

dont le siège social est situé 685 avenue de l’Université 76801 Saint Etienne du Rouvray 

Représentée par son Directeur Général, Jean-Louis BILLOËT, 

 

L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE  

Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel  

Numéro SIRET : 197 601 644 00028 - Code APE 8542Z  

dont le siège social est situé 27 rue Lucien Fromage, 76161 Darnétal 

Représentée par sa Directrice, Fabienne FENDRICH, 

 

 

 

Ci-après dénommés individuellement par l’appellation générique « l’ETABLISSEMENT » ou collectivement par 

l’appellation « les ETABLISSEMENTS », 

 

 

d’une part, 

 

 

Et 

 

 

NORMANDIE UNIVERSITE 

ComUE Normandie Université, établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, SIRET : 

130 021 330 00019, dont le statut a été approuvé par le décret  n° 2014-1673 du 29 décembre 2014 

Représentée par son Président, Monsieur Lamri ADOUI,  

 

Ci-après désigné par « NORMANDIE UNIVERSITE »  

 

Agissant au nom et pour le compte de sa composante Normandie Valorisation, dirigée par Madame Christine CANET. 

 

Ci-après désignée par « NORMANDIE VALORISATION » 
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d’autre part, 

 

 

Les ETABLISSEMENTS, et NORMANDIE UNIVERSITE sont ci-après dénommés individuellement la « PARTIE » et 

conjointement les « PARTIES». 

 

 

VISAS 
 

 

 

Vu le décret 2014-1673 du 29 décembre 2014 approuvant les statuts de la communauté d’universités et d’établissements 

NORMANDIE UNIVERSITE dans laquelle sont rassemblés les membres fondateurs, dont l’ETABLISSEMENT 

l’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE, L’UNIVERSITE DU 

HAVRE, L’INSA ROUEN, L’ENSICAEN ET L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE 

NORMANDIE ; 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre : 

 du code de l’éducation et notamment son Article L762-3 ; 

 du code de la recherche et notamment ses Articles L112-1, L313-1 et L313-2, L321-5 et L321-6 ; 

 de la loi N°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment son Article 2 qui a ouvert aux 

établissements d'enseignement supérieur et de recherche la possibilité de création de filiales de valorisation ; 

 du décret N°2000-1264 et de l’arrêté du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements 

publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ; 

 du décret N°2014-1518 du 18 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à 

l’article L. 533-1 du code de la recherche; 

 de la règlementation et jurisprudence communautaire relatives aux prestations intégrées 

 du décret N° 2014-1673 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et 

établissements Normandie Université. 
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PREAMBULE  

  

La valorisation de la recherche est la capacité de transférer des avancées scientifiques ou technologiques faites par des 

laboratoires académiques dans la sphère socio-économique. En Normandie, les résultats de la recherche sont jugés 

historiquement insuffisamment diffusés vers les entreprises faute d’une interface et d’une chaîne de valorisation 

structurée, ce qui limite notamment leur capacité d’innovation et leur développement économique. 

La constitution de la ComUE Normandie Université en 2014 représente une avancée importante pour une meilleure 

visibilité de l’action des établissements d’enseignement supérieur et de recherche normands (EESR), par le tissu 

économique. Son périmètre d’activité couvre 150 structures de recherche représentant plus de 9500 personnels de 

recherche. 

A sa création, Normandie université comporte une structure intégrée de la valorisation de la recherche à l'échelle de la 

Normandie, NORMANDIE VALORISATION, qui a vocation à devenir l’outil pivot de la valorisation des résultats de la 

recherche publique en Normandie. Elle a notamment pour ambition de structurer la chaîne de valeur de la valorisation de 

la recherche à l’échelle du territoire normand :  

• Sensibiliser les enseignants-chercheurs ;  

• Détecter, « maturer » et transférer des projets à potentiel vers des entreprises existantes ou à créer ; 

• Construire de nouveaux modes de valorisation capables d’impacter significativement la sphère socio-économique ; 

• Et fédérer l’action des structures impliquées : EESR, incubateurs, financeurs publics ou privés, etc. Ecoles 

d’Ingénieurs, Universités, organismes de recherche, les CHU …,  

 

 

VISION PARTAGÉE 

  

Définie comme une composante de NORMANDIE UNIVERSITE par décret, NORMANDIE VALORISATION ne se 

veut pas une sur-structure supplémentaire : elle vise à compléter et à enrichir le paysage de la valorisation normande afin 

de permettre la création d’une chaine de valorisation complète depuis l’idée jusqu’à l’application dans le monde socio-

économique via l’apport, sur le territoire et dans les établissements, d’expertises absentes en valorisation.  

Ses axes de développement stratégiques sont : 

• Un positionnement sur les activités de détection, maturation et stratégies de transfert - hors ingénierie de contrats et 

gestion contractuelle suite à des appels à projets nationaux ou internationaux (autre que celui de l’Appel à projet 

maturation normand) ou des contrats partenariaux autres que ceux conclu dans le cadre d’activités de transfert suite à 

un processus de maturation financé et accompagné par Normandie Valorisation-, sur du TRL typiquement compris 

entre 3-4 jusqu’à 6-7 ;  

• Un amarrage aux grands acteurs de la recherche publique (INSERM, CNRS…) ainsi qu’aux organisations – telles que 

France Brevets, mais aussi les SATT - afin de porter un projet de grande envergure de portée nationale et/ou 

internationale ;  

• Une contribution à la montée en compétences des forces vives présentes dans les établissements via la conduite d’une 

expérience pilote dédiée à la détection et au suivi des projets ayant bénéficié du fonds de maturation, et ce, en 

coopération avec les cellules de valorisation des établissements sous le pilotage de NORMANDIE 

VALORISATION ;  

• Une contribution à l’accroissement de l’attractivité des activités de transfert auprès des chercheurs et des étudiants, via 

un interfaçage croisé avec les Écoles Doctorales et le programme PEPITE Vallée de Seine. 

 

Les PARTIES ont donc décidé de formaliser leurs activités de valorisation via la composante dédiée à cet effet, 

NORMANDIE VALORISATION, au sein de la ComUE NORMANDIE UNIVERSITÉ par la présente convention. 
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IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT. 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

Les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et réciproquement. Les PARTIES conviennent expressément que les 

termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous. 

 

ACCORD : désigne la présente convention cadre, ses annexes ainsi que ses éventuels avenants.  

 

ACTIVITES de DETECTION ou DETECTION : désigne de manière générique les activités de NORMANDIE 

VALORISATION visant à détecter de manière précoce auprès des chercheurs dans les LABORATOIRES des idées 

innovantes susceptibles d’être transférées à un TIERS issu de la sphère socio-économique, et ce, après MATURATION.    

 

ACTIVITES de MATURATION ou MATURATION : désigne de manière générique les activités de NORMANDIE 

VALORISATION qu’elles soient réalisées en interne ou en externe et qui relèvent du financement et de 

l’accompagnement via le Fonds de maturation adossé à l’Appel à projet maturation Normand par NORMANDIE 

VALORISATION des RESULTATS pour les amener à un stade de maturité rendant possible leur transfert au monde 

socio-économique à savoir notamment mais non limitativement toute activité de protection et de gestion de la 

PROPRIETE INTELLECTUELLE, études, prestations externes… Désigne de manière générique l’ensemble des activités 

de NORMANDIE VALORISATION nécessaires à l’accroissement du degré de maturité technologique des inventions, et 

ce, en vue de les rendre transférables à un TIERS. 

 

ACTIVITES de PRESTATION : désigne de manière générique une activité relevant d'une des catégories de prestations 

de service proposées par NORMANDIE UNIVERSITÉ et développées en Annexe 1 du présent ACCORD. 

 

ACTIVITE CONTRACTUELLE : désigne conjointement les CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES et les 

CONTRATS DE RECHERCHE ainsi que toute autre typologie de contrat usuellement géré au sein de la DRV de 

l’ETABLISSEMENT.  

 

ACTIVITÉS de TRANSFERT ou TRANSFERT (synonymes de ACTIVITÉS DE VALORISATION) : désigne de 

manière générique l’ensemble des activités de NORMANDIE VALORISATION nécessaires au transfert vers le monde 

socio-économique des RESULTATS obtenus par l’ETABLISSEMENT et présentant un degré de maturité suffisant 

permettant leur utilisation par un TIERS appartenant à la sphère socio-économique. Elles se traduisent notamment - mais 

non limitativement - à toute transaction de type : licences, spin-off … et nécessitent généralement du financement et de 

l’accompagnement via le fonds d’investissement adossé à NORMANDIE VALORISATION  

 

ACTIVITES de VALORISATION ou VALORISATION: synonyme d’ACTIVITÉS DE TRANSFERT  

 

ANNEE CIVILE : désigne chaque période commençant le 1er janvier et s’achevant le 31 décembre. 

 

APPORT D’ACTIF À DES ENTREPRISES : désigne l’opération qui consiste pour NORMANDIE VALORISATION à 

réaliser des apports au capital (notamment en nature via un brevet un brevet, une obtention végétale, un logiciel, une 

marque…) d’une entreprise créée, nouvelle ou existante 

 

AVANCE REMBOURSABLE : désigne tout INVESTISSEMENT financier réalisé par un bailleur de fonds public 

(exemple BPI) destiné à la MATURATION d’une technologie. 

 

COMITE DE MATURATION : comité instauré par NORMANDIE VALORISATION dans le cadre de l’appel à projet 

maturation. 

 

COMITE D'ORIENTATION STRATÉGIQUE PI /TRANSFERT: comité permanent instauré par NORMANDIE 

VALORISATION statuant sur les stratégies de protection intellectuelle et en lien direct avec les ACTIVITÉS DE 

TRANSFERT. 

 

CONSEIL EXECUTIF : piloté par NORMANDIE VALORISATION et agit au titre de comité d’investissement dans les 

différentes activités de NORMANDIE VALORISATION requérant des fonds issus du fonds d’investissement de 

NORMANDIE VALORISATION. 

 

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES : désigne un contrat, par lequel un TIERS confie à une unité de 

recherche de l’ETABLISSEMENT la réalisation de travaux d’analyse, de tests, d’essais, d’expertise, sans que cette liste 

ne soit exhaustive, utilisant son savoir-faire et ses équipements spécialisés. Il implique généralement la mise en place 

d’un cahier des charges et une prise en charge du coût complet par le TIERS. La propriété des résultats obtenus appartient 

généralement au TIERS, alors que le savoir-faire et la méthodologie ainsi que leurs améliorations demeurent propriété de 
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l’ETABLISSEMENT. Les CONTRATS DE PRESTATIONS de SERVICES incluent la gestion contractuelle de plateaux 

techniques ou de plates-formes technologiques. 

 

CONTRAT DE RECHERCHE : désigne un contrat mené en collaboration avec un TIERS ayant pour objet la réalisation 

conjointe d’un programme de recherche déterminé conjointement. 

Le CONTRAT DE RECHERCHE est généralement assorti d’une obligation de moyens et non pas de résultats. Il 

implique un partage entre les parties des coûts de la recherche. Les clauses de tels contrats impliquent de préserver des 

droits de PROPRIERE INTELLECTUELLE sur les RESULTATS obtenus (propriété des résultats à 

l’ETABLISSEMENT ou régime de copropriété des RESULTATS entre les partenaires) et un principe de retour financier 

pour l’ETABLISSEMENT sur l’exploitation de ces RESULTATS. 

 

CONTRAT DE VALORISATION : désigne tout contrat, accord, acte et plus généralement tout document au stade de la 

négociation ou signé permettant l’exploitation des RESULTATS par un TIERS appartenant au monde socio-économique, 

tel que notamment, sans que cette liste soit exhaustive, lettre d’intention, lettre d’engagement, protocole d’accord, accord 

préalable à la licence listant les points clés, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de sous-licence, contrat 

de cession, accord de copropriété, ayant pour objet la PROPRIETE INTELLECTUELLE que l’ETABLISSEMENT 

détient seul ou en copropriété avec un TIERS et qui est source de RETOURS FINANCIERS. 

 

DATE D’EFFET : signifie la date de signature du présent ACCORD. 

 

DECLARATION D'INVENTION (DI) : document déclaratif d’un ou de plusieurs RESULTATS. 

 

DROIT DE PREMIER REGARD : droit concédé systématiquement par les ETABLISSEMENTS, dont les 

LABORATOIRES entrent dans le périmètre de NORMANDIE VALORISATION, à NORMANDIE VALORISATION 

de se prononcer favorablement ou défavorablement sur la VALORISATION ou la MATURATION d’un projet et le cas 

échéant de le valoriser, avant tout autre acteur. 

 

DRV : abréviation désignant la(s) cellule(s) de Valorisation de la Recherche des ETABLISSEMENTS. 

 

FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE : désignent les frais internes et/ou externes à NORMANDIE 

VALORISATION, notamment ceux facturés par le cabinet de propriété industrielle en charge de la PROPRIETE 

INTELLECTUELLE, par ses correspondants étrangers ou par la société de services en charge du recouvrement des taxes 

de maintien, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d’extension, de délivrance et de maintien en vigueur de 

la PROPRIETE INTELLECTUELLE. 

 

HEBERGEUR : désigne L’ETABLISSEMENT lorsqu’il se voit reconnaitre la qualité de mandataire pour le compte des 

personnes publiques ayant contribué à l’obtention de RESULTATS, soit au titre du décret n° 2009-645 codifié à l'Article 

R611-13 du Code de la Propriété intellectuelle, soit au titre d’un contrat entre les COPROPRIETAIRES, personnes 

publiques soit au titre d’un contrat quadriennal ou d’un contrat quinquennal.  

Au titre de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE l’ETABLISSEMENT est considéré comme HEBERGEUR « physique » 

d’un LABORATOIRE dès lors qu’il assume la mise à disposition de locaux pour ce LABORATOIRE. 

 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : désignent notamment et non limitativement des dessins, plans, croquis ou 

modèles, des produits prototypes ou échantillons, des procédures, procédés et savoir-faire scientifiques et/ou techniques, 

présentations power point, et ce sous tout format, papier, électronique, logiciels (sous forme de code source ou de code 

objet), ainsi que certains  renseignements relatifs à des affaires financières, à des programmes commerciaux, aux 

personnels, à la rémunération, la stratégie, les contrats, les matériels, les actifs, les clients et les concurrents et plus 

généralement toutes informations ou données, quelle qu’en soit la forme et le moyen ou support de divulgation, transmis 

par une PARTIE à l’autre dans le cadre du présent ACCORD et pendant la durée de validité de cet ACCORD. 

 

INVESTISSEMENT : désigne tout engagement de dépenses et/ou de ressources propres et/ou externes par 

NORMANDIE UNIVERSITÉ pour sa composante NORMANDIE VALORISATION dans le cadre du présent ACCORD 

pour notamment ses ACTIVITES de MATURATION et ses ACTIVITÉS DE TRANSFERT incluant notamment - mais 

non limité à - la protection et la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et la MATURATION d’un RESULTAT. 

 

PI : abréviation désignant la PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE : signifie tout type de droits exclusifs ou de monopoles de protection accordés sur les 

RESULTATS à savoir sans que cette liste ne soit limitative : 

(a) les inventions non brevetées, les brevets y compris les brevets d’application, les brevets étrangers, les brevets 

divisionnaires, les re-délivrances, les continuations, les continuations partielles issus de ces brevets ou demandes de 

brevet, les projets de texte de brevet en attente d’un dépôt, les modèles, les dessins, les droits liés aux bases de données, 

les droits d’auteur (incluant, sans limitation, le droit des logiciels, les codes informatiques et toute forme de propriété 



 

CONFIDENTIEL  6 

intellectuelle similaire), les circuits intégrés, les certificats d’obtention végétale, les marques, les marques de service et les 

marques de fabrique, et les droits liés au secret industriel, aux données confidentielles, à la commercialisation trompeuse 

et à la concurrence déloyale ; 

(b) les protections au titre du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que l’extension de la durée de tout droit de propriété 

intellectuelle (y compris par le biais de Certificats Complémentaires de Protection) ; 

(c) le matériel biologique et chimique ; 

(d) les autorisations réglementaires, protections et les médicaments orphelins et les données cliniques ; 

(e) les noms de domaine et dénominations sociales ; 

(g) tout autre type de propriété existant ou à venir ; 

(h) le savoir-faire, étant défini comme un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, 

résultant de l'expérience (les cahiers de laboratoire, les relevés de tests et qualifications….) ; 

et faisant l’objet d’une DECLARATION D’INVENTION. 

 

RESULTATS : désignent les résultats de recherche, quelle que soit la forme qu’ils prennent, issus des LABORATOIRES 

présentes sur le territoire normand et qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre de la PROPRIETE 

INTELLECTUELLE et/ou d’une ACTIVITE de MATURATION, que ces RESULTATS aient été obtenus et/ou aient fait 

ou non l’objet d’une DECLARATION d’INVENTION antérieurement ou postérieurement à la DATE d’EFFET. 

 

RETOURS FINANCIERS : désignent le produit hors taxes des revenus perçus par NORMANDIE UNIVERSITE  via sa 

composante NORMANDIE VALORISATION auprès d’un TIERS, en application d’un CONTRAT DE 

VALORISATION quelle que soit la forme prise par ce CONTRAT de VALORISATION (contrat de sous licence, contrat 

tripartite de mandat et de licence…). Ces sommes peuvent être de tout type (incluant, sans limitation, les paiements de 

montants forfaitaires, les paiements d’étapes de développement et/ou réglementaires, les paiements d’option, les 

redevances annuelles minimum et les redevances).  

Dans l’hypothèse d’une participation de NORMANDIE UNIVERSITÉ via sa composante NORMANDIE 

VALORISATION au capital d’une entreprise créée pour exploiter les RESULTATS, on entend également par 

RETOURS FINANCIERS le produit hors taxes des revenus perçus par NORMANDIE UNIVERSITÉ en contrepartie de 

la vente à un TIERS de toute ou partie des parts détenues par NORMANDIE UNIVERSITE dans le capital de ladite 

entreprise. 

 

TIERS : signifie toute personne, entité ou organisation autre que l’ETABLISSEMENT ou NORMANDIE UNIVERSITE 

/ NORMANDIE VALORISATION. 

 

LABORATOIRE : désigne les unités mixtes de recherche, les équipes d’accueil, les unités mixtes scientifiques, les 

plateaux techniques. 

ARTICLE 2 - OBJET 

Le présent ACCORD a pour objet : 

 De définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT confie à NORMANDIE UNIVERSITE la protection et 

la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 De définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT confie à NORMANDIE UNIVERSITE, dans le cadre 

d’un processus collaboratif entre les PARTIES, les ACTIVITES de DETECTION 

 De définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT confie à NORMANDIE UNIVERSITE, dans le cadre 

d’un processus collaboratif entre les PARTIES, les ACTIVITES de MATURATION 

 De définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT confie à NORMANDIE UNIVERSITE, dans le cadre 

d’un processus collaboratif entre les PARTIES, les ACTIVITES de VALORISATION 

 De définir les conditions dans lesquelles l’ETABLISSEMENT peut confier de manière non exclusive à 

NORMANDIE UNIVERSITE des ACTIVITES de PRESTATION  

 De préciser les modalités de RETOURS FINANCIERS vers l’ETABLISSEMENT 

Et ce, pour l’ensemble LABORATOIRES présents dans les ETABLISSEMENTS. 
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ARTICLE 3 - PROCESSUS DECISIONNEL ET OPÉRATIONNEL 

NORMANDIE VALORISATION, composante de NORMANDIE UNIVERSITE est administrée par le conseil 

d’administration de NORMANDIE UNIVERSITE qui : 

 Approuve le budget opérationnel de NORMANDIE VALORISATION 

 Approuve la politique d’emploi de NORMANDIE VALORISATION 

 Est informé des INVESTISSEMENTS réalisés via le fonds d’investissement 

 Est informé de la stratégie de PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, TRANSFERT ET MATURATION. 

 

Au niveau opérationnel, NORMANDIE VALORISATON est pilotée par un CONSEIL ÉXECUTIF agissant au titre de 

comité d’investissement. 

 Sa mission : 

o Approuver les recommandations sur les INVESTISSEMENTS formulées par le COMITÉ 

D’ORIENTATION STRATÉGIQUE PI/TRANSFERT et la COMMISSION MATURATION constituant 

l’opérationnel de NORMANDIE VALORISATION    

o Valider le budget opérationnel consolidé de NORMANDIE VALORISATION 

o Approuver le budget du fonds d’investissement adossé à NORMANDIE VALORISATION 

o Valider la cohérence globale des actions des deux COMITÉS constituant NORMANDIE VALORISATION 

o Valider la cohérence des stratégies de PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, TRANSFERT et 

MATURATION. 

 Sa composition : 

o La Région Normande (1 siège),  

o le Ministère de l’Enseignement Supérieur (1 siège),  

o NORMANDIE UNIVERSITÉ (Président),  

o Toute organisation financière du domaine public contribuant au fonds d’investissement de NORMANDIE 

VALORISATION telle que la Caisse des Dépôts et Consignation (1 siège par organisation) 

 Processus décisionnel : Vote à la majorité.  

 Fonctionnement : Rencontre semestrielle avec possibilité de convoquer une réunion d’urgence. La convocation se 

fait par courriel. 

 

NORMANDIE VALORISATION est pourvue de deux (2) comités permanents : 

 Le COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE PI/TRANSFERT 

o Sa mission : 

 Etablir les stratégies PI et TRANSFERT   

 Etablir et coordonner les stratégies de synergie opérationnelle et stratégique entre les DRV et 

NORMANDIE VALORISATION 

  Coordonner les actions de VALORISATION de NORMANDIE VALORISATION avec celles de 

ces associés et partenaires, parmi lesquels les grands acteurs de la recherche publique (CNRS, 

Inserm…) 

 Etablir le budget d’investissement en PI et en TRANSFERT 

 Recommander au CONSEIL EXECUTIF les INVESTISSEMENTS à entreprendre 

 Proposer une feuille de route stratégique au CONSEIL EXECUTIF 

o Sa composition : 

 les ETABLISSEMENTS, trois (3) personnes maximum par ETABLISSEMENT, comprenant au 

moins un (1) représentant de la DRV.  

 NORMANDIE VALORISATION 

 Les grands acteurs de la recherche publique représentant les co-tutelles prépondérantes - hors 

ETABLISSEMENTS - des UMR, à savoir : le CNRS et l’INSERM. 

 les associés de NORMANDIE UNIVERSITÉ ayant fléché dans leur convention d’association avec 

NORMANDIE UNIVERSITÉ vers NORMANDIE VALORISATION pour la valorisation de leurs 

travaux,  

 France Brevets 

o Processus décisionnel : 

 Vote à la majorité, la majorité étant évaluée par rapport au nombre total de personnes votantes 

présentes. Un quorum de sept (7) est obligatoire pour les membres fondateurs de NORMANDIE 

VALORISATION, à savoir les ETABLISSEMENTS et NORMANDIE VALORISATION. Un 

ETABLISSEMENT peut se faire représenter par un autre ETABLISSEMENT, dans la limite d’une 

(1) procuration par ETABLISSEMENT. Les procurations devront se faire par écrit, un courriel est 

accepté.  

 Votants :  

 1 voix par ETABLISSEMENT  

 1 voix à NORMANDIE VALORISATION  
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 1 voix pour chacun des grands acteurs de la recherche publique (CNRS Délégation 

Régionale, INSERM/INSERM TRANSFERT) 

 1 voix par collégium d’associés (à savoir : soit un représentant officiel désigné par chaque 

collégium soit un représentant renouvelé annuellement par roulement  et appartenant au 

collégium) 

 Avis consultatif :  

 Les partenaires de NORMANDIE VALORISATION - hors les grands acteurs de la 

recherche publique déjà représentés individuellement 

 France Brevets 

 Les incubateurs 

 Trois (3) sièges flexibles. Les assignations de ces trois (3) sièges fluctueront en fonction 

des Inventions / Innovations analysées. 

o Fonctionnement : Rencontre trimestrielle, avec possibilité de convoquer une réunion d’urgence. Cette 

convocation pourra se faire par courriel. 

 

 Le COMITÉ MATURATION 

o Sa mission : Sélectionner les projets bénéficiant de soutien financier du fonds d’investissement sur le volet 

MATURATION 

o Sa composition : Sa composition exacte est définie en Annexe 2 partie intégrante du présent ACCORD. 

Cette annexe pourra être mise à jour régulièrement.  

o Fonctionnement : dates et fréquence des sélections définies dans le Programme de l’Appel à Projet 

Maturation remis à jour annuellement 

 

En outre est mis en place un comité de relais valorisation visant à développer la proximité et la communication entre 

NORMANDIE VALORISATION et les ETABLISSEMENTS. Il se réunira toutes les six (6) semaines. 

ARTICLE 4 - PROCESSUS D’INVESTISSEMENT EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, EN MATURATION 

ET EN TRANSFERT 

Il est rappelé que conformément au décret 2014-1673 du 29 décembre 2014 approuvant les statuts de la communauté 

d’universités et d’établissements NORMANDIE UNIVERSITE  pour le compte de ses membres dont 

l’ETABLISSEMENT, ce dernier s’est engagé à confier à NORMANDIE VALORISATION, sous réserve de droits 

accordés à des tiers, les ACTIVITES de DETECTION, DE MATURATION et de PROPRIETE INTELLECTUELLE 

concernée sur le périmètre des LABORATOIRES présents sur le territoire normand. 

 

NORMANDIE VALORISATION pourra par ailleurs intégrer dans ses INVESTISSEMENTS les projets de recherche 

soumis par l’ETABLISSEMENT et qui correspondent à des RESULTATS obtenus antérieurement à la DATE d’EFFET 

et dont l’ETABLISSEMENT est gestionnaire HEBERGEUR et ce, aux conditions du présent ACCORD et sous réserve 

des droits des TIERS. 

 

Dans le cas de nouveaux projets : 

Il est entendu entre les PARTIES que tout INVESTISSEMENT en PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, EN 

MATURATION ET/OU EN TRANSFERT supporté par NORMANDIE UNIVERSITE justifiera que 

l’ETABLISSEMENT nomme NORMANDIE VALORISATION comme mandataire unique de la gestion, l’exploitation 

et la négociation des inventions brevetables selon les conditions précisées au présent ACCORD. Un modèle de contrat de 

mandat est donné en Annexe 3, partie intégrante du présent ACCORD.  

 

Dans le cas de projets collaboratifs avec des tiers ou dans le cas de projets résultant de travaux conduits à une période 

précédant la date de signature de la présente convention, il est entendu entre les PARTIES que tout INVESTISSEMENT 

supporté par NORMANDIE UNIVERSITE justifiera que l’ETABLISSEMENT nomme NORMANDIE 

VALORISATION  comme mandataire unique, hors des domaines déjà licenciés, dans le respect des droits des tiers, selon 

les conditions précisées au présent ACCORD.  

 

Sous réserve des obligations pesant sur l’ETABLISSEMENT en relation notamment avec les autres dispositifs auxquels 

il participe, financés au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), ou avec des stipulations figurant dans des 

contrats de recherche passés avec des tiers, celui-ci nomme NORMANDIE VALORISATION mandataire unique de la 

gestion, l’exploitation et la négociation des inventions brevetables, assurant ainsi les activités de DECTECTION, 

MATURATION, TRANSFERT et notamment la gestion des DECLARATIONS D’INVENTION à compter de la DATE 

D’EFFET. En retour, NORMANDIE VALORISATION s’engage à tenir informé l’ETABLISSEMENT. 

 

Dans le cadre de l’ensemble du processus d’INVESTISSEMENT (incluant la détection, la sélection et la MATURATION 

de RESULTATS, le TRANSFERT), NORMANDIE VALORISATION s’engage à tenir informé les DRV de 

l’ETABLISSEMENT  de tout échange (mails, prises de rendez-vous, etc.) avec les LABORATOIRES. 
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4.1 Activités de protection et de gestion de la propriété intellectuelle 
 

Le processus d’INVESTISSEMENT en PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE est conduit par le COMITÉ 

D’ORIENTATION STRATÉGIQUE PI/TRANSFERT à l’issue : 

 D’une proposition de l’ETABLISSEMENT (suite à un contrat de recherche) et/ou de la transmission des 

DECLARATIONS D’INVENTION selon la procédure définie ci-dessous ou 

 Du travail de détection effectué par NORMANDIE VALORISATION et/ou l’ETABLISSEMENT, en lien avec les 

DRV de l’ETABLISSEMENT, dans les LABORATOIRES ou 

 De la soumission de l’ETABLISSEMENT de projets dans le cadre de l’APPEL à PROJET MATURATION 

NORMAND ou 

 De l’analyse par NORMANDIE UNIVERSITE de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou des RESULTATS 

préexistant à la DATE d’EFFET.  

NORMANDIE UNIVERSITÉ via son COMITÉ D’ORIENTATION STRATEGIQUE PI/TRANSFERT évalue dans un 

premier temps l’opportunité d’engager un INVESTISSEMENT sur les RESULTATS constituant ou pouvant constituer 

un potentiel de VALORISATION afin de prendre toute mesure de protection au titre de la PROPPRIETE 

INTELLECTUELLE et/ou d’entreprendre des analyses plus poussées sur les RESULTATS comme des recherches 

d’antériorité, validation du marché, etc. 

 

Les PARTIES mettent en place une procédure permettant aux agents affectés dans une unité appartenant à 

l’ETABLISSEMENT d’adresser leur DECLARATION d’INVENTION à NORMANDIE VALORISATION, étant 

entendu que la DRV de L’ETABLISSEMENT en sera également systématiquement destinataire. Quel que soit le mode 

de détection de l’innovation objet de la DECLARATION d’INVENTION, NORMANDIE VALORISATION avec la 

DRV de l’ETABLISSEMENT assiste l’inventeur dans la rédaction de la DECLARATION D’INVENTION. 

Dans le cas des droits de propriété littéraire et artistique et du savoir-faire, un contrat de cession entre 

l’ETABLISSEMENT et NORMANDIE UNIVERSITE pour le compte de NORMANDIE VALORISATION sera signé 

au cas par cas. La répartition des REVENUS FINANCIERS dans ce cas-là sera la même que celle prévue à l’article 8 du 

présent ACCORD.  

En outre, l’ETABLISSEMENT s’efforce dans la mesure du possible à négocier des accords de copropriété dans le cadre 

de projets /contrats conduits collaborativement avec des TIERS. 

 

L’évaluation par le COMITE D’ORIENTATION STRATEGIQUE PI/TRANSFERT de NORMANDIE 

VALORISATION qui dispose d’un DROIT DE PREMIER REGARD  pourra mener à l’une des conclusions suivantes. 

 NORMANDIE VALORISATION ne souhaite pas réaliser d’INVESTISSEMENT sur les RESULTATS ; elle en 

informe alors l’ETABLISSEMENT qui sera libre de décider de la suite à donner aux dits RESULTATS. Dans cette 

hypothèse, L’ETABLISSEMENT peut néanmoins bénéficier de l’apport d’expertise de NORMANDIE 

VALORISATION en ce  qui a trait notamment - mais non limité à - l’expertise juridique en propriété intellectuelle. 

Les FRAIS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE demeurent à la charge de l’ETABLISSEMENT.   

 NORMANDIE VALORISATION souhaite réaliser un INVESTISSEMENT ; l’INVESTISSEMENT par 

NORMANDIE VALORISATION, consistera en la protection des RESULTATS (dépôts, extensions, procédures de 

délivrances, maintien des titres, etc.) et la prise en charge financière intégrale de la PROPRIETE INTELLECTUELLE 

afférente.  

o Dans cette hypothèse, NORMANDIE VALORISATION décide de réaliser un INVESTISSEMENT en 

PROPRIETE INTELLECTUELLE sur les RESULTATS concernés dans le cadre des rencontres du 

COMITÉ D’ORIENTATION STRATEGIQUE PI/TRANSFERT dans lequel siège l’ETABLISSEMENT.  

L’ETABLISSEMENT s’engage à faire connaître à NORMANDIE VALORISATION les droits de TIERS 

dont il a connaissance et pouvant faire obstacle à la réalisation d’un INVESTISSEMENT pour la 

constitution de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou pour la réalisation d’un projet ultérieur éventuel 

de MATURATION ou une activité de TRANSFERT. Les droits des TIERS peuvent provenir notamment 

d’une tierce personne morale en charge de la VALORISATION des dits RESULTATS, de RESULTATS 

obtenus dans le cadre d’un autre dispositif financé par les Investissements d’Avenir, ou de RESULTATS en 

copropriété avec un partenaire privé. L’ETABLISSEMENT devra mentionner s’il est HEBERGEUR au cas 

où les RESULTATS seraient détenus en copropriété avec d’autres établissements publics ou non. 

o NORMANDIE VALORISATION assistera l’ETABLISSEMENT dans le cadre de la définition des 

différents copropriétaires et des droits détenus par chacun et fera notamment le nécessaire auprès des 

copropriétaires notamment de statut de droit privé, pour les informer de sa volonté d’effectuer un 

INVESTISSEMENT sur les RESULTATS et des conditions de cet INVESTISSEMENT et pour obtenir, le 

cas échéant, leur engagement conformément au présent ACCORD.  
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o L’ETABLISSEMENT agira avec diligence auprès des ayants droit et des copropriétaires de statut public 

pour être effectivement en mesure de s’engager conformément au présent article et ce, avec l’assistance de 

NORMANDIE VALORISATION comme dit ci-dessus. 

o Il est précisé que NORMANDIE VALORISATION agit pour le compte de l’ETABLISSEMENT et que 

l’ETABLISSEMENT le nomme mandataire unique pour effectuer toutes les démarches nécessaires à ses 

activités de gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE. 

o Ainsi, l’ETABLISSEMENT s’engage à communiquer à NORMANDIE VALORISATION toutes les pièces 

techniques ou administratives nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la 

PROPRIETE INTELLECTUELLE. 

o De même, dès lors que NORMANDIE VALORISATION aura décidé de réaliser un INVESTISSEMENT en 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, EN MATURATION ou en TRANSFERT et que l’ETABLISSEMENT 

aura nommé NORMANDIE VALORISATION comme mandataire unique, toute décision de PROPRIETE 

INTELLECTUELLE, à l’exclusion des décisions d’abandon et de cession des demandes de brevets 

prioritaires et/ou les extensions, sur ces RESULTATS appartiendra à NORMANDIE VALORISATION, ce 

que l’ETABLISSEMENT reconnait expressément. 

o Sur la base des recommandations du COMITE D’ORIENTATION STRATÉGIQUE PI/TRANSFERT, le 

CONSEIL EXECUTIF de NORMANDIE VALORISATION décidera de la mise en œuvre de 

l’INVESTISSEMENT. 

 

4.2 Activités de maturation 

 

NORMANDIE VALORISATION a pour mission d’investir dans les RESULTATS de la recherche issus des 

LABORATOIRES présents sur le territoire normand. A ce titre, NORMANDIE VALORISATION exercera son DROIT  

DE PREMIER REGARD et pourra ainsi réaliser des INVESTISSEMENTS en MATURATION sur des RESULTATS 

disposant d’un potentiel de VALORISATION. Il est entendu que NORMANDIE VALORISATION n’engagera aucune 

ACTIVITE de MATURATION tant qu’il n’aura pas été nommé mandataire unique par l’ETABLISSEMENT 

conformément au présent ACCORD. 

 

NORMANDIE VALORISATION évaluera l’opportunité d’engager une ACTIVITE de MATURATION en vue 

d’accroitre le potentiel de transfert d’un RESULTAT. 

 

L’évaluation par le comité de sélection de l’Appel à Projet Maturation Normand qui dispose d’un DROIT DE PREMIER 

REGARD  pourra mener à l’une des conclusions suivantes. 

 NORMANDIE VALORISATION ne souhaite pas réaliser d’INVESTISSEMENT sur les RESULTATS ; elle en 

informe alors l’ETABLISSEMENT qui sera libre de décider de la suite à donner aux dits RESULTATS. Dans cette 

hypothèse, L’ETABLISSEMENT peut néanmoins bénéficier de l’apport d’expertise de NORMANDIE 

VALORISATION et avoir accès au dossier d’instruction du projet. Les frais de MATURATION demeurent à la 

charge de l’ETABLISSEMENT.   

 Au cas où NORMANDIE VALORISATION souhaiterait engager une ACTIVITE de MATURATION, elle élaborera 

- conjointement avec la DRV de l’ETABLISSEMENT - un projet de MATURATION sur la base de la 

DECLARATION D’INVENTION et/ou de la PROPRIETE INTELLECTUELLE existante, du programme d'étude et 

de développement, et des moyens financiers nécessaires.   

Les dossiers seront construits conjointement entre les personnels de NORMANDIE VALORISATION, le responsable 

scientifique impliqué et la DRV de l’ETABLISSEMENT, et pourront intégrer d’éventuelles études externes. 

Sur la base des recommandations du COMITE DE MATURATION, le CONSEIL EXECUTIF de NORMANDIE 

VALORISATION décidera la mise en œuvre de l’INVESTISSEMENT. 

Par conséquent, NORMANDIE UNIVERSITÉ engagera toutes les actions nécessaires à l’exécution du projet de 

MATURATION, et en particulier les INVESTISSEMENTS validés, sous réserve que NORMANDIE VALORISATION 

ait été nommé mandataire unique par l’ETABLISSEMENT. 

Dans le cas où un personnel de NORMANDIE UNIVERSITÉ recruté dans le cadre d’une ACTIVITE de 

MATURATION aurait une activité inventive faisant de lui un inventeur, NORMANDIE UNIVERSITÉ ne revendiquera 

pas de copropriété sur les résultats issus de l’ACTIVITE DE MATURATION dans la mesure où ce résultat, obtenu par 

un salarié de NORMANDIE UNIVERSITÉ, est dans la dépendance d’un RESULTAT de l’ETABLISSEMENT pris en 

charge par NORMANDIE UNIVERSITÉ dans le cadre de ses missions. En contrepartie de cet abandon, lesdits résultats 

sur lesquels NORMANDIE UNIVERSITÉ pourrait revendiquer une copropriété du fait de ses salariés, seront intégrés 

aux RESULTATS. 
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Il est précisé, à toutes fins utiles, que les salariés de NORMANDIE UNIVERSITÉ susceptibles de revendiquer une 

activité inventive et déclarés comme inventeurs dans la DECLARATION d’INVENTION seront rémunérés sur la base de 

la politique d’intéressement mise en place par NORMANDIE UNIVERSITÉ. 

 

 

4.3 Contrat de licence  

 

NORMANDIE VALORISATION fera ses meilleurs efforts pour exploiter la PROPRIETE INTELLECTUELLE 

concédée par le biais d’ACCORDS DE VALORISATION qui devront, dans la mesure du possible, prendre la forme de 

contrats de licence ou de cession de droits sur les RESULTATS entre NORMANDIE VALORISATION et un TIERS.  

Pour la cession des droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE, NORMANDIE VALORISATION s’engage à obtenir 

l’accord de l’ETABLISSEMENT qui s’engage de son côté à accorder cette cession si elle est conforme à la stratégie de 

VALORISATION définie par le COMITE D’ORIENTATION STRATEGIQUE PI/TRANSFERT.  

 

Le COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE PI/TRANSFERT formulera des recommandations relativement au 

choix privilégié et le CONSEIL EXECUTIF prendra sa décision selon les modalités définies à l’article 3 du présent 

ACCORD.  

 

4.4 Contrats de valorisation 

 

Dès le début du processus de détection et au cours du processus de MATURATION, NORMANDIE VALORISATION 

procèdera à la prospection et, à la négociation de CONTRATS de VALORISATION. Ces démarches pourront aboutir à 

la conclusion et à la signature de CONTRATS DE VALORISATION auprès de TIERS. 

 

Ainsi, dans le cadre de ces CONTRATS de VALORISATION quelle que soit la forme qu’ils prennent, NORMANDIE 

VALORISATION procédera notamment au recouvrement des sommes dues par le TIERS, à la redistribution à 

l’ETABLISSEMENT des montants qui lui sont dus, en application de l’Article 8.1, à la prise en charge et au suivi des 

éventuelles procédures contentieuses à engager.  

 

Il est précisé que NORMANDIE VALORISATION agit pour le compte de l’ETABLISSEMENT et que 

l’ETABLISSEMENT lui donne mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires à ses activités de gestion des 

activités de TRANSFERT. 

Il est précisé que NORMANDIE VALORISATION agit pour le compte de l’ETABLISSEMENT et que 

l’ETABLISSEMENT lui donne mandat de signature pour effectuer toutes les démarches nécessaires à ses activités en lien 

direct avec les ACTIVITÉS DE TRANSFERT. 

 

Dans le cas où le transfert des RESULTATS se concrétiserait par une cession de PROPRIETE INTELLECTUELLE, 

l’ETABLISSEMENT devra donner son accord express sur une telle démarche dans le mois suivant la demande exprimée 

par NORMANDIE VALORISATION. Dans le cas de période exceptionnelle (telles les vacances), ce délai pourra être 

allongé, mais ce délai exceptionnel sera déterminé au cas par cas conjointement par NORMANDIE VALORISATION et 

l’ETABLISSEMENT, et ce, pour le bien fondé du projet. 

 

L’ETABLISSEMENT donne alors mandat à NORMANDIE VALORISATION pour négocier les contrats de cession sur 

la PROPRIETE INTELLECTUELLE dont il est seul propriétaire. Il est rappelé que seul l’ETABLISSEMENT pourra 

signer de tels contrats de cession. 

  

En cas de copropriété sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée : 

 Il incombera à NORMANDIE VALORISATION de contacter les autres copropriétaires afin qu’ils suivent la même 

procédure que celle décrite ci-dessus ; 

 Si les autres copropriétaires ne sont pas actionnaires, il incombera à NORMANDIE VALORISATION de les 

contacter afin d’obtenir leur accord et leur signature sur ledit contrat de cession de PROPRIETE 

INTELLECTUELLE. 

 

Au cas où L’ETABLISSEMENT ou LES ETABLISSEMENTS agissant au titre de co-tutelles de ou des 

LABORATOIRES ayant produit l’invention refuserait la CESSION de PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE empêchant de 

facto une ACTIVITÉ DE TRANSFERT, la totalité des sommes investies dans le projet concerné (PI, MATURATION, 

TRANSFERT) devra être restitué au fonds d’investissement par le ou les ETABLISSEMENTS s’opposant à la 

transaction. 
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4.5 Maturation en partenariat 

 

Dans le cadre de ses ACTIVITES de MATURATION et pour transférer dans le mode socio-économique les 

RESULTATS et lorsque cela lui paraitra opportun, sur décision approuvée par son CONSEIL EXECUTIF et par le 

COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE PI/TRANSFERT DE NORMANDIE VALORISATION, NORMANDIE 

VALORISATION pourra :  

 Accompagner la création d’une entreprise à vocation de VALORISATION desdits RESULATS ; 

 Conduire ses ACTIVITES de MATURATION en partenariat avec des entreprises ; 

 Réaliser des apports au capital (notamment en nature via un brevet, une obtention végétale, un logiciel, une 

marque…) de toute nouvelle entreprise créée pour exploiter lesdits RESULTATS et de toute petite et moyenne 

entreprise avec laquelle elle mène des actions de co-MATURATION. Ce type de transaction exigera que 

l’ETABLISSEMENT et cotutelles éventuelles se soient conformées au point 4.4 du présent ACCORD. Lorsque 

NORMANDIE VALORISATION procèdera à la cession des  participations, les revenus tirés de ces cessions de 

participations sous le contrôle de son CONSEIL EXECUTIF seront traités comme des REVENUS FINANCIERS. 

Pour que NORMANDIE VALORISATION puisse apporter en nature au capital les RESULTATS, chacun des 

ETABLISSEMENTS  - agissant au titre de co-tutelles des LABORATOIRES ayant produit l’invention - s’engage à 

céder ses droits sur les RESULTATS à NORMANDIE VALORISATION. Les modalités de cette cession seront 

conclues au cas par cas conformément au paragraphe 4.4 du présent ACCORD.  

 

ARTICLE 5 - ACTIVITES DE PRESTATIONS 
 

Les ACTIVITES de PRESTATION réalisées à la demande exclusive de l’ETABLISSEMENT, pourront entraîner, pour 

NORMANDIE VALORISATION, la mise en œuvre des missions telles qu’indiquées en Annexe 1, étant entendu que la 

liste incluse dans ladite Annexe pourra être actualisée une (1) fois par année civile, pendant toute la durée de l’ACCORD, 

en fonction de l’évolution des moyens et compétences disponibles au sein de NORMANDIE VALORISATION et des 

besoins de l’ETABLISSEMENT. 

 

L’ETABLISSEMENT pourra faire appel à NORMANDIE VALORISATION pour réaliser des ACTIVITES de 

PRESTATION dans les conditions prévues par les documents juridiques applicables et notamment la convention conclue 

avec l’ANR conformément aux dispositions de l’Appel à Projet et notamment grâce à l’abondement prévu par le fonds 

national de valorisation. 

 

Chaque ACTIVITE de PRESTATION demandée exclusivement par un ETABLISSEMENT - hors aide ponctuelle sur des 

points de détail - fera l’objet d’une offre de service permettant de déterminer le livrable, l’échéance et les couts que cela 

génère. Cette offre de service devra être approuvée par l’ETABLISSEMENT avant que NORMANDIE 

VALORISATION n’entame sa prestation de service.  

 Dans le cas où seules les ressources propres de NORMANDIE VALORISATION seront mises à contribution, 

aucune facturation ne sera effectuée de NORMANDIE VALORISATION vers l’ETABLISSEMENT. 

 Dans le cas où des dépenses extérieures sont encourues (telle : cabinet extérieur, étude de marché…) sur des activités 

non susceptibles d’être réutilisables pour l’ensemble des ETABLISSEMENTS, ces dépenses seront refacturées par 

NORMANDIE VALORISATION à l’ETABLISSEMENT au coutant auquel sera ajouté un taux de neuf pour cent 

(9%) de frais d’administration. 

ARTICLE 6 - GESTION ET DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE CONTRACTUELLE 

La gestion et le développement de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE des ETABLISSEMENTS ne font actuellement pas 

l’objet d’un transfert à NORMANDIE UNIVERSITÉ. 

Si le transfert de cette activité devait intervenir à une date ultérieure, il ferait l’objet d’un avenant au présent ACCORD. 

ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DES PARTIES 

7.1 D’une manière générale, les PARTIES s’engagent l’une envers l’autre aux obligations précisées dans chacune des 

clauses du présent ACCORD et rappelées de manière non exhaustive ci-après : 

 L’ETABLISSEMENT s’engage dans le cadre du présent ACCORD à : 

o Nommer NORMANDIE VALORISATION mandataire unique de la valorisation des RESULTATS de 

l’ensemble des LABORATOIRES gérés par l’ETABLISSEMENT pour une période de dix (10) ans à compter 

de la DATE D’EFFET et notamment les ACTIVITES de MATURATION, les ACTIVITÉS DE TRANSFERT 

et la gestion de PROPRIETE INTELLECTUELLE concernée, dans les conditions et sous les réserves précisées 

à l’article 3 du présent ACCORD ; 
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o Faciliter l’accès aux LABORATOIRES et aux locaux de l’ETABLISSEMENT aux personnels de 

NORMANDIE UNIVERSITÉ pour la réalisation de leurs missions en partenariat avec les responsables 

scientifiques et la DRV de l’ETABLISSEMENT, dans le cadre des règles applicables sur le site concerné ; 

o Permettre l’accès à tous documents facilitant la détection des projets de MATURATION dans le respect des 

règles de confidentialité ; 

o Transmettre, à la demande de NORMANDIE VALORISATION les conventions déjà signées, les archives 

contractuelles et toutes les informations qui sont liées à la réalisation des missions de NORMANDIE 

VALORISATION, dans les respect des obligations de confidentialité conclues avec les TIERS, y compris les 

données personnelles nécessaires à un dépôt de brevet par exemple, dans le respect des stipulations de l’article 

« Confidentialité – Communication » et des dispositions prévues par la loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. 

o Ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités 

nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la PROPRIETE 

INTELLECTUELLE, en particulier qu'ils signent la cession de droits liés aux procédures nécessitant une 

assignation des droits ; 

o Donner accès dans le cadre du respect des contraintes juridiques de protection qui s'imposent, au savoir-faire de 

ses chercheurs, aux appareils et équipements nécessaires à la bonne exécution des ACTIVITES DE 

MATURATION, dès lors que le directeur d’unité aura confirmé qu’un tel accès ne perturbait pas le bon 

fonctionnement du LABORATOIRE qu’il dirige, et consacrer à la réalisation de ces dernières le temps et les 

soins nécessaires pour en faciliter l’exécution.  

 

 NORMANDIE UNIVERSITÉ s’engage dans le cadre du présent ACCORD à : 

o Rédiger et négocier les CONTRATS DE VALORISATION. Il est entendu entre les PARTIES que cette 

obligation est une obligation de moyens ; 

o Respecter et défendre prioritairement les intérêts de l’ETABLISSEMENT et de ses personnels ; 

o Assurer une restitution par l’intermédiaire de la Directrice de NORMANDIE VALORISATION du suivi des 

activités réalisées par NORMANDIE VALORISATION. Une réunion à minima semestrielle se tiendra, au cours 

de laquelle NORMANDIE VALORISATION établira un bilan de son activité, rapport et indicateurs à l’appui, 

pour l’ETABLISSEMENT permettant à l’ETABLISSEMENT de consolider ses comptes ; 

o Promouvoir la recherche de l’ETABLISSEMENT auprès de TIERS ; 

o Mettre en place, le cas échéant, un accord de copropriété pour chaque DECLARATION d’INVENTION 

donnant lieu à une mesure de protection de la PROPRIETE INTELLECTUELLE aux noms conjoints de 

différents copropriétaires ; 

o Investir sur les projets à fort potentiel de VALORISATION, à en assurer le suivi pour en garantir la meilleure 

VALORISATION possible au regard du contexte et à informer l’ETABLISSEMENT des INVESTISSEMENTS 

et de leur évolution ; 

o Fournir à l’ETABLISSEMENT un ensemble de données chiffrées reflétant l’ensemble de l’ACTIVITE de 

PROPRIETE INTELLECTUELLE et de l’ACTIVITE de MATURATION, sur la base des besoins exprimés par 

l’ETABLISSEMENT, et à une périodicité semestrielle ; 

o Fournir l’ensemble des indicateurs nécessaires à l’ETABLISSEMENT pour répondre aux différentes enquêtes 

auxquelles il est soumis quant à son engagement sur les activités de valorisation ; 

o Pour la réalisation d’un contrat entrant dans le cadre du présent ACCORD, NORMANDIE UNIVERSITÉ 

s’engage à respecter les règles du Code des marchés publics; 

o Opérer un contrôle financier rigoureux des fonds gérés dans le cadre de son activité pour l’ETABLISSEMENT 

au titre du présent ACCORD ; 

o Souscrire et à maintenir en vigueur pendant la durée de l’ACCORD une police d’assurance garantissant les 

conséquences de sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle en raison des dommages 

corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non, pouvant être causés par l’une des PARTIES à l’autre ou 

aux TIERS, à leurs préposés ou leurs biens à raison de l’exécution de l’ACCORD. 

 

Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations provoquées par un 

événement constitutif de force majeure au sens de l’Article 1148 du Code civil et de la jurisprudence. 

 

La PARTIE invoquant un événement constitutif de force majeure devra en aviser l’autre PARTIE dans les sept (7) jours 

ouvrés suivant la survenance de cet événement. 



 

CONFIDENTIEL  14 

7.2 Personnel 
 

Dans le cas où le personnel de l'une des PARTIES serait appelé à participer sur le site d'une autre PARTIE aux travaux 

poursuivis dans le cadre du présent ACCORD, ledit personnel resterait à tout moment sous la responsabilité, la direction 

et le contrôle administratif et hiérarchique de la PARTIE dont il dépend.  

Ce personnel devra respecter les règles imposées par l’une ou l’autre des PARTIES sur le site et à l'intérieur des locaux 

où seront effectués les travaux poursuivis dans le cadre de l'exécution du présent ACCORD. 

 

ARTICLE 8 - REVENUS PERCUS PAR NORMANDIE VALORISATION ET PRINCIPES DE 

REDISTRIBUTION A L’ETABLISSEMENT 

 

Au vu notamment de l’implication de NORMANDIE VALORISATION dans la négociation et la conclusion des 

différents contrats avec les TIERS au titre du présent ACCORD, et des INVESTISSEMENTS qu’elle réalise, il est 

précisé que NORMANDIE VALORISATION devra être signataire et/ou cosignataire des CONTRATS de 

VALORISATION issus de la MATURATION, objets du présent ACCORD. 

Les modalités de rémunération liées à l’exercice des ACTIVITES de TRANSFERT ET DE MATURATION de 

NORMANDIE VALORISATION s’effectuent comme suit. 

 

Pour mettre en œuvre les ACTIVITES de MATURATION incluant la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE 

concernée, NORMANDIE VALORISATION engage ses fonds propres en contrepartie d’un RETOUR FINANCIER en 

cas de succès et de renouveler, grâce à ce RETOUR FINANCIER, le fonds de maturation de NORMANDIE 

VALORISATION afin de l’investir dans de nouveaux projets. 

 

En conséquence, les PARTIES ont fixé les règles suivantes pour la rémunération des ACTIVITES de MATURATION et 

de TRANSFERT de NORMANDIE VALORISATION. Il est précisé que ces règles s’appliquent quelle que soit la 

modalité du transfert des RESULTATS et quelle que soit la nature du CONTRAT de VALORISATION. 

 

Chaque ANNEE CIVILE, les RETOURS FINANCIERS perçus par NORMANDIE VALORISATION font en priorité 

l’objet du remboursement des FRAIS de PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 

 

Une fois ce remboursement des FRAIS de PROPRIETE INTELLECTUELLE  effectué, cinquante pour cent (50%) de la 

somme restante revient aux copropriétaires du/des RESULTAT(S) objet du CONTRAT de VALORISATION répartie 

conformément au règlement de copropriété signé entre eux. Les copropriétaires appliquent et prennent en charge sur leur 

quote-part la rémunération de leurs inventeurs. 

 

NORMANDIE VALORISATION affecte les cinquante pour cent (50 %) restant au fonds de maturation qu’elle gère. 

ARTICLE 9 - MODALITES DE PAIEMENT 

9.1 Flux financier de l’ETABLISSEMENT au profit de NORMANDIE VALORISATION 

 

Dans le cas de prestations engendrant des coûts extérieurs à NORMANDIE VALORISATION (cf. Article 5) les 

prestations feront l’objet d’une facturation. 

 

9.2 Flux financier de NORMANDIE VALORISATION au profit de l’ETABLISSEMENT 

 

Le versement correspondant à la part des revenus issus des transferts réalisés par NORMANDIE VALORISATION et 

revenant à l’ETABLISSEMENT en application de l’Article 8.1, sera effectué semestriellement le …. Et le ….. et le cas 

échéant au regard des montant encaissés par NORMANDIE UNIVERSITÉ sur présentation de factures, établies par 

l’ÉTABLISSEMENT sur la base des éléments transmis par NORMANDIE UNIVERSITÉ, et sera adressé à : 

 

Monsieur l’Agent Comptable de 

l’UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE 
 

Domiciliation :  : CAEN TRESORERIE 

GENERALE 

Code Banque : 10071 

Code Guichet : 14000  

N° de Compte : 00001000230  

Clé RIB : 68  

IBAN: FR76 1007 1140 0000 0010 0023 

Monsieur l’Agent Comptable de 

l’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE 

Domiciliation : Trésorerie Générale Rouen 

Code Banque :  10071  

Code Guichet : 76000  

N° de Compte : 00001000118  

Clé RIB : 52 
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068/ BIC TRPUFRP1 
SWIFT BIC: BDFEFRPPXXX 

 

 

 

Monsieur l’Agent Comptable de 

l’UNIVERSITÉ DU HAVRE 

Domiciliation :   

Code Banque : 

Code Guichet :  

N° de Compte : 

Clé RIB :  

Monsieur l’Agent Comptable de l’ENSICAEN 

Domiciliation :   

Code Banque : 

Code Guichet :  

N° de Compte : 

Clé RIB :  

Monsieur l’Agent Comptable de  

l’INSA ROUEN 

Domiciliation : Trésor Public de Rouen 

Code Banque :    10071  

Code Guichet :   76000 

N° de compte :   00001000151  

Clé RIB :   50 

Monsieur l’Agent Comptable de l’ECOLE 

NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE 

NORMANDIE 

Domiciliation :   

Code Banque : 

Code Guichet :  

N° de Compte : 

Clé RIB :  

Monsieur l’Agent Comptable de 

NORMANDIE UNIVERSITÉ 

Domiciliation :   

Code Banque : 

Code Guichet :  

N° de Compte : 

Clé RIB :  

 

 

 

 

 

 

La T.V.A. sera facturée en sus au taux en vigueur à la date respectivement de chaque facturation. 

 

Chaque règlement sera effectué à trente (30) jours suivant la date de facturation correspondante. 

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE 

Dans le cadre du présent ACCORD, les PARTIES envisagent que des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES soient 

ou puissent être fournies par une des PARTIES (« la PARTIE EMETTRICE ») à l’autre PARTIE (« la PARTIE 

RECEPTRICE »). 

 

NORMANDIE UNIVERSITÉ et l’ETABLISSEMENT, s’engagent, en leur nom et au nom de leurs personnels, agents, 

prestataires extérieurs et/ou toutes personnes appelées à intervenir au titre du présent ACCORD, à protéger les 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES contre toute divulgation. 

A ce titre, chaque PARTIE s’engage à informer les personnes mentionnées ci-dessus de la présente clause de 

confidentialité et à les sensibiliser à l’importance et à la valeur des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. 

 

A ce titre, il est entendu entre les PARTIES que toutes les informations, communiquées par l’une des PARTIES à l’autre, 

même en dehors de l’exécution du présent ACCORD seront néanmoins gardées par la PARTIE RECEPTRICE avec le 

même degré de confidentialité que celui qu’elle applique à ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES en 

utilisant les mesures appropriées pour leur protection, et qu’elle n’en fera aucun usage sortant de l’exécution du présent 

ACCORD sans l’autorisation préalable de l’autre PARTIE.  
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Cet engagement de confidentialité et de non usage est valable pendant toute la durée du présent ACCORD et survivra à 

son échéance quelle qu’en soit la nature, pendant une durée de cinq (5) ans. 

 

Ne seront toutefois pas considérées comme confidentielles pour l’application du présent article les informations qui :  

 seraient accessibles au public à la date de leur communication ou qui le deviendraient par la suite du fait d’un 

TIERS de bonne foi ; 

 seraient à la date d’entrée en vigueur du présent ACCORD déjà connues de la PARTIE les recevant, preuve 

écrite devant en être apportée par celle-ci ; 

 seraient par la suite une nouvelle fois reçues d’un TIERS ayant le droit d’en disposer, preuve écrite devant en 

être apportée par la PARTIE les ayant reçues initialement dans le cadre de cet ACCORD ; 

 seraient transmises en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable obligeant une des PARTIES à 

divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ; 

 devraient être transmises à la demande d’une juridiction légalement compétente enjoignant à l’une des 

PARTIES de divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. Dans ce cas, la PARTIE faisant l’objet 

d’une telle mesure devra en avertir, dans les plus brefs délais, l’autre PARTIE, de façon à ce qu’elle puisse le 

cas échéant prendre les dispositions juridiques pour s’y opposer. Dans ce dernier cas la divulgation sera limitée 

à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à la demande dont il est question.  

 

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives. 

 

Par ailleurs, il est entendu entre les PARTIES que toutes les données échangées lors de la constitution du dossier destiné à 

la réponse à l’appel à projet Maturation Normande sont considérées comme des INFORMATIONS 

CONFIDENTIELLES. 

 

ARTICLE 11 - COMMUNICATION 

L’ETABLISSEMENT s’accorde pour que toute activité de communication (sous quelle que forme que ce soit, rapport, 

bilan, publicité….) faisant référence à un projet ou une initiative ayant bénéficié du support financier de NORMANDIE 

VALORISATION comporte les logos de NORMANDIE VALORISATION et de NORMANDIE UNIVERSITÉ et de 

l’ETABLISSEMENT.  

En outre toute action commune aux six (6) ETABLISSEMENTS via NORMANDIE VALORISATION comprendra les 

logos des six (6) ETABLISSEMENTS, ainsi que celui de NORMANDIE VALORISATION et NORMANDIE 

UNIVERSITE. 

 

ARTICLE 12 - DUREE / MODIFICATION 

A compter de sa signature par les PARTIES, le présent ACCORD est réputé entrer en vigueur (DATE D’EFFET) pour 

une durée de dix (10) ans, étant précisé que les clauses du présent ACCORD appelées à survivre à sa résiliation ou à sa 

terminaison pour quelle que cause que ce soit resteront en vigueur pour la durée qu’elles prévoient. 

 

Il est précisé que les CONTRATS de MATURATION et de VALORISATION en cours continueront à produire leurs 

effets entre les PARTIES aux dits CONTRATS de VALORISATION et les modalités de rémunération prévues au présent 

ACCORD et concernant l’ACTIVITE de MATURATION resteront en vigueur tant que lesdits CONTRATS de 

VALORISATION produiront leurs effets. 

Toute modification, y compris toute prolongation, apportée au présent ACCORD devra faire l’objet d’un avenant signé 

par les représentants habilités des PARTIES, qui en fera partie intégrante. 

 

 

 

ARTICLE 13 - INTEGRALITE DU CONTRAT 

 

Le présent ACCORD et ses Annexes, qui constituent une part intégrante de l’ACCORD, expriment l'intégralité des 

obligations des PARTIES relativement à son objet. 

ARTICLE 14 - INVALIDITE D'UNE CLAUSE 



 

CONFIDENTIEL  17 

Dans le cas où l’une des clauses non substantielles du présent ACCORD devenait caduque ou était frappée de nullité en 

application de la loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, cette clause serait réputée 

non écrite et ne saurait entraîner la nullité de l’ACCORD dans son ensemble. Les PARTIES s’efforceront de remplacer, 

d’un commun accord, la clause déclarée nulle ou inapplicable par une disposition équivalente respectant l’esprit qui a 

présidé à la signature du présent ACCORD. En outre, les ACCORDS conclus verbalement avant le présent ACCORD 

deviennent nuls et sont remplacés automatiquement par le présent ACCORD. 

ARTICLE 15 - RESILIATION 

15.1 Résiliation pour défaillance 

 

Le présent ACCORD pourra être résilié de plein droit par l’une des PARTIES en cas de défaillance avérée de l’autre 

PARTIE. 

Cette résiliation deviendra effective par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception deux (2) mois après 

l'envoi par la PARTIE créancière d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la demande, 

à moins que dans ce délai la PARTIE débitrice n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un 

empêchement consécutif à un cas de force majeure au sens de l’Article 1148 du Code civil.  

 

15.2 Résiliation consécutive à un cas de force majeure 

 

Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la PARTIE débitrice devra en 

informer immédiatement l’autre PARTIE afin de prévoir conjointement toutes mesures nécessaires pour en limiter les 

conséquences. Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse six (6) mois consécutifs, l’autre PARTIE pourra 

résilier l’ACCORD par lettre recommandée avec accusé de réception. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE débitrice de remplir les obligations contractées 

jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation du présent ACCORD. 

 

15.3 Conséquences de la résiliation 

 

En cas de résiliation de la présente convention, l’ETABLISSEMENT reprendra à son compte la gestion du portefeuille de 

brevets et de contrats en cours avec l’aide du personnel de NORMANDIE UNIVERSITÉ selon des modalités à convenir 

entre les PARTIES. 

ARTICLE 16 - DIVERS 

Toute modification, y compris toute prolongation, apportée au présent ACCORD devra faire l’objet d’un avenant signé 

par les représentants habilités des PARTIES, qui en fera partie intégrante. 

 

Toute correspondance afférente au présent ACCORD devra être déposée ou envoyée aux adresses suivantes : 

 

A l’attention de M. le Président  

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE  
Esplanade de la Paix CS 14032 

14032 CAEN Cedex 5 

A l’attention de M. le Président  

UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE  
1 rue Thomas Becket 
76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

A l’attention de M. le Président  

UNIVERSITE DU HAVRE  
25 rue Philippe Lebon - BP 1123  

76063 Le Havre Cedex 

A l’attention de M. le Directeur Général 

ENSICAEN 

6, boulevard Maréchal Juin CS 45053  

14050 CAEN Cedex 

 

A l’attention de M. le Directeur  

INSA ROUEN 

685 Avenue de l’Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Cedex 08 

A l’attention de Mme. la Directrice 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE 

DE NORMANDIE 

27 rue Lucien Fromage 

76161 DARNÉTAL Cedex 

A l’attention de M. le Président 

NORMANDIE UNIVERSITÉ  
Esplanade de la Paix CS 14032 

14032 CAEN Cedex 5 
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ARTICLE 17 - LITIGES 

Pour toute contestation qui s'élèverait entre les PARTIES, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent 

ACCORD : 

 Les PARTIES s'engagent à résoudre à l'amiable la contestation dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter 

de la notification de la contestation par l'une des PARTIES à l’autre PARTIE, au moyen d'une lettre adressée en 

recommandé avec accusé de réception 

 A défaut de conciliation dans ce délai, les PARTIES s’engagent à nommer un collège de trois (3) experts spécialistes 

du domaine objet de la contestation. Les experts sont rémunérés par la PARTIE demanderesse et nommés de la 

manière suivante : un par chaque PARTIE, le troisième est choisi d’un commun accord entre les deux (2) premiers 

experts. Les experts disposent d’un délai de trente jours (30) pour proposer une solution aux PARTIES, ces dernières 

s’engageant à respecter la décision des experts qui fera l’objet d’un protocole signé par les PARTIES et par les 

experts. Il est précisé que les experts devront prendre leur décision à l’unanimité. 

 Au cas où les experts n’arrivaient pas dans le délai précité à un compromis, la contestation sera portée devant les 

tribunaux compétents. 

 

Fait à xxxx, en autant d’exemplaires originaux que de Partenaires, un (1) original pour chaque Partenaire, : 

 

 

Le Président de L’UNIVERSITE DE CAEN 

NORMANDIE 
Le Président de L’UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE 
 

Le Président du HAVRE Le Directeur Général de L’ENSICAEN 

Le Directeur de L’INSA ROUEN La Directrice de L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE 

Le Président de NORMANDIE UNIVERSITÉ 

Lamri ADOUI 

 

 



 

CONFIDENTIEL  19 

ANNEXE 1 

Activités de PRESTATIONS 

 

 

Missions effectuées par NORMANDIE UNIVERSITÉ à la demande et pour le compte de l’ETABLISSEMENT 

 

 Sensibilisation/Formation 

NORMANDIE UNIVERSITÉ pourra réaliser des sessions de formation destinées à sensibiliser les personnels 

(chercheurs et étudiants) de l’ETABLISSEMENT et/ou à renforcer leurs connaissances en matière de transfert de 

technologies et plus largement en matière d’innovation. Ces formations pourront se faire dans le cadre de la formation 

continue des personnels de l’ETABLISSEMENT, de séminaires au sein d’un LABORATOIRE ou sous toute autre forme 

que NORMANDIE UNIVERSITÉ ou l’ETABLISSEMENT considèreront comme pertinente.  

Les bonnes pratiques seront abordées à partir de différents cas concrets : collaboration de recherche avec un industriel, 

protection de résultats de recherche développés en propre par le laboratoire, participation à la création d’une start-up. Le 

cadre réglementaire de la valorisation de la recherche sera également présenté. 

Des séminaires spécifiquement consacrés à la valorisation des RESULTATS non brevetables tels que certains 

RESULTATS relatifs aux logiciels par exemple seront également proposés. 

 

 Cartographie et veille sur le territoire 

Cette prestation consiste en des interventions ciblées autour d'un domaine thématique particulier ou centrées sur un 

domaine applicatif précis. Elle repose sur des analyses d'opportunités amont c’est-à-dire au sein des LABORATOIRES 

autant qu'aval c’est-à-dire dans le tissu industriel et notamment au sein des PME. 

Sur un domaine applicatif ciblé par l’ETABLISSEMENT, NORMANDIE UNIVERSITÉ pourra, en relation notamment 

avec les pôles de compétitivité, fournir les informations nécessaires au développement et à l’orientation de collaborations 

des LABORATOIRES avec les entreprises.  

Pour un domaine thématique défini par l’ETABLISSEMENT, NORMANDIE UNIVERSITÉ pourra réaliser une 

cartographie de l’offre de recherche ou de prestation (plateforme technologique) au sein de LABORATOIRES et 

positionner cette offre par rapport aux technologies, produits ou services existants ou en cours de développement. 

 

 Détection des besoins des entreprises 

NORMANDIE UNIVERSITÉ pourra réaliser ce travail de détection sur un domaine applicatif choisi par 

l’ETABLISSEMENT, 

NORMANDIE UNIVERSITÉ, en relation avec ses partenaires (pôles de compétitivité, tissu industriel déjà connu), 

identifie les enjeux, tendances et évolutions potentielles de ce domaine applicatif. NORMANDIE UNIVERSITÉ détecte 

les besoins technologiques des entreprises actives sur ce domaine en relation avec les marchés qu’elles visent (besoin de 

compétences, besoin de formation, besoin de collaboration de recherche, besoin de technologie (brevets), besoins 

d’équipements spécifiques…). 

 

 Gestion d’un portefeuille de brevets préexistants à la DATE d’EFFET et des contrats associés ; 

gestion de brevets n’entrant pas en MATURATION 

NORMANDIE VALORISATION pourra assurer la gestion d’un portefeuille de brevets préexistants à la DATE d’EFFET 

dans le cadre d’un mandat confié par l’ETABLISSEMENT ainsi que des contrats de licence associés. 

 

A ce titre : 

 NORMANDIE VALORISATION conseillera l’ETABLISSEMENT sur les décisions à prendre en matière 

de maintien, d’extension ou d’abandon dudit portefeuille. 

 NORMANDIE VALORISATION pourra instruire les procédures brevets en relation avec les cabinets de 

brevets.  

 NORMANDIE VALORISATION pourra assurer le suivi administratif de ces procédures pour le compte de 

l’ETABLISSEMENT. 
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 NORMANDIE VALORISATION pourra assurer le suivi et la gestion administrative et financière des 

contrats de licence sur ledit portefeuille de brevets. 

 

Il est précisé que les factures en provenance des cabinets de brevet continueront à être prises en charge par 

l’ETABLISSEMENT. 

 

NORMANDIE VALORISATION et l’ETABLISSEMENT réalisent régulièrement une revue du portefeuille de brevets 

afin que l’ETABLISSEMENT puisse déterminer pour chaque brevet l’intérêt de poursuivre la procédure de demande de 

brevet ou, dans le cas où celui-ci est déjà délivré, le maintien du titre. NORMANDIE VALORISATION prépare, en 

amont de la revue de portefeuille, les éléments d’aide à la prise de décision.  

 

 Appui à la négociation de contrats hors ACTIVITE MATURATION 

 

Le personnel de NORMANDIE UNIVERSITÉ via sa composante NORMANDIE VALORISATION apporte l’expertise 

nécessaire à l’ETABLISSEMENT : juridique, PI, études de marché, enjeux, retombées attendues à court et long terme, 

position du projet scientifique de la collaboration par rapports aux activités du laboratoire, applications des résultats 

attendus dans le domaine d’activité du partenaire industriel et applications en dehors de ce domaine. 

. 

 

 Gestion du portefeuille d’actifs de l’ETABLISSEMENT 

NORMANDIE UNIVERSITÉ pourra représenter l’ETABLISSEMENT dans les sociétés dans lesquelles il détient des 

parts sociales et défendre ses intérêts, le conseiller sur la stratégie à adopter concernant lesdits actifs. 
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ANNEXE 2  

COMPOSITION DU COMITE DE MATURATION 

 

Le COMITE MATURATION est composé des entités et/ou personnes suivantes : 

 BPIFrance 

 La Caisse des Dépôts et Consignation 

 GoCapital 

 Les incubateurs 

 L’INPI 

 Normandie Valorisation 

 Monsieur Guy Lehenaff 

 La Région Normandie 
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ANNEXE 3 

MODELE DE CONTRAT DE MANDATAIRE UNIQUE 

CONTRAT DE MANDAT 

 

 

Etablissement  

Dont le siège est situé au………. 

N° SIRET : ………….. Code APE : …….. 

Représenté par ……………………. 

 

Ci-après désignée par « le Mandant » 

D’une part, 

ET  

 

NORMANDIE UNIVERSITE 

ComUE Normandie Université, établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, SIRET : 

130 021 330 00019, dont le statut a été approuvé par le décret  n° 2014-1673 du 29 décembre 2014 

Représentée par son Président, Monsieur Lamri ADOUI,  

 

Ci-après désigné par « NORMANDIE UNIVERSITE »  

 

Agissant au nom et pour le compte de sa composante Normandie Valorisation, dirigée par Madame Christine CANET. 

 

Ci-après désignée par « NORMANDIE VALORISATION » 

 

Ci – après désigné par « le Mandataire », 

D’autre part, 

 

Le Mandant et le Mandataire sont ci-après désignés conjointement par « les Parties » et individuellement par « la Partie ». 

 

Vu le décret n°2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à 

l'article L. 533-1 du code de la recherche . 

 

Considérant que le Mandant donne mandat expresse et spécial au Mandataire, que le Mandataire accepte d’exercer le 

mandat expresse et spécial et que les Parties entendent formuler par écrit leur entente, que les Parties ont les capacités et 

qualités d’exercer tous les droits requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente constatée dans le présent accord. 

 

 

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

 

En application du décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du 

mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche, le mandat a pour objet la gestion de l’invention « …. » ci-

après désignée par « l’Invention » dont ….. et …. Sont copropriétaires (ou dont …. Est propriétaire). 

 

Article 2 : Rémunération 

 

En considération de l’exécution de son mandat, le Mandataire ne reçoit aucune rémunération, ledit mandat devant être 

accompli à titre gratuit. 

 

Article 3 : Obligations du mandataire 
 

Le Mandataire, s’engage à exécuter personnellement son mandat et ce, avec prudence et diligence, et doit dans 

l’exécution de celui-ci agir dans le meilleur intérêt du Mandant ; 

 

Le Mandataire s’engage en outre à ne pas agir dans son intérêt propre (notamment par acte interposé) ni dans celui d’un 

tiers (notamment par personne interposée) ce qui l’engagerait dans un conflit d’intérêt ; 
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Le Mandataire s’engage à informer le Mandant, dans toute situation le justifiant ou à la demande de celui-ci, de l’état de 

l’exécution du contrat ; 

 

Le Mandataire s’engage à informer le Mandant de l’exécution intégrale de son mandat dans les rigueurs que la loi 

impose et à agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par le présent contrat. 

 

Le Mandataire assure la protection, le choix du mode d’exploitation et du ou des tiers exploitants de l’Invention pour le 

compte des Parties et prend en charge la totalité des frais de propriété industrielle. 

 

Article 4 : Obligations du mandant 
 

Le Mandant s’engage à coopérer avec le Mandataire de manière à favoriser l’accomplissement du mandat. 

 

Article 5 : Obligations des parties 

 

Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure avant tout acte d’exploitation de l’Invention, une convention 

fixant la répartition entre elles des revenus tirés de cette exploitation. 

 

Article 6 : Durée 

 

Le contrat entre en vigueur à la dernière date de signature par l’ensemble des Parties et se termine lorsque le projet de 

protection et d’exploitation de l’Invention aura abouti. 

 

 

 

Fait à Caen        le     

 

En deux exemplaires   

 

 

 

Le Mandant      Le Mandataire  

…………………      Lamri ADOUI 

 

 

 

 


















