LIVRET D’ACCUEIL
Personnels BIATSS
et

Enseignants

BIENVENUE A POLYTECH LYON

MOT D’ACCUEIL

L’ensemble de l’équipe de Direction et le personnel de l’école, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à
Polytech Lyon.
Le livret d’accueil de Polytech Lyon a pour but principal de vous donner toutes les informations nécessaires à votre
insertion dans l’université. Vous y trouverez les réponses aux questions pratiques de votre vie professionnelle. C’est un
document de référence où vous trouverez :
Les caractéristiques des formations proposées par l’école
La description du fonctionnement de Polytech Lyon
Tous les renseignements administratifs nécessaires
Naturellement, l’équipe administrative et enseignante de l’école est à votre écoute pour vous aider dans vos
démarches.
Emmanuel PERRIN
Directeur Polytech Lyon
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PRESENTATION DU RESEAU POLYTECH
Le réseau se compose de 15 écoles d’ingénieurs universitaires.
Ensemble, en réseau, elles proposent plus de 100 spécialités, 12 grands domaines, des voies de
recrutement mutualisées, un seul concours pour les 15 écoles, une meilleure visibilité auprès des
entreprises et des possibilités accrues de séjours à l’étranger.
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DECOUVREZ POLYTECH LYON
Ecole interne de l’Université Claude Bernard Lyon 1, Polytech Lyon bénéficie d’un environnement
scientifique exceptionnel.
La diversité des 66 unités de recherche contractualisées de l’Université, dans le domaine des sciences et
de la santé, a permis à Polytech LYON de développer ses domaines de formation d’ingénieur.
L’école bénéficie de la certification ISO 9001 (depuis 2009), pour l’ensemble de ses 6 formations :
Génie Biomédical
Informatique (formation initiale et apprentissage)
Matériaux et Ingénierie des Surfaces
Mathématiques Appliquées et Modélisation
Mécanique
Système Industriels et Robotique (à Roanne)

Démarche Qualité
Polytech Lyon met en œuvre une démarche qualité. Elle s’appuie pour cela sur des processus qui
décrivent l’organisation et permettent de s’orienter vers une amélioration continue (cf. cartographie des
processus annexe 2) afin de pouvoir avoir des étudiants en fin de parcours employés et employables.
L’école est ainsi certifiée ISO 9001 depuis 2009.

Chiffres-clés
700 élèves et apprentis ingénieurs
200 étudiants en cycle préparatoire
160 ingénieurs diplômés par an (CT)
150 étudiants en Master
2 000 ingénieurs en activité
70 enseignants et 120 vacataires (dont 60 industriels)
20 personnels administratifs et techniques
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Parcours formation ingénieur Polytech
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Le bâtiment Polytech Lyon
Accès au bâtiment
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, de 19h à 20h30, l’accès se fait à l’aide d’un
badge, hors week-ends et fermetures universitaires.
Le planning d’occupation des salles est consultable sur : https://edt.univ-lyon.fr/

Salles de TD et TP (cf. annexes : plans)
Rez-de-chaussée et 1er étage
2

ème

étage

3ème et 4ème étage



Enseignements scientifiques



Enseignements de langues



Laboratoire de recherche (indépendant de l’école)

Salles informatiques1
Au 1er étage

: salles 122, 123 et 126

ème

: salles 201, 202 et 240

Au 2

étage

REGLES DE VIE ET SECURITE
Les bâtiments de Polytech LYON sont strictement NON FUMEUR et il est formellement
interdit de manger et de boire dans les salles d’enseignement et dans l’amphi. Il est rappelé que
l’alcool est strictement prohibé dans l’enceinte de l’université, et en particulier, dans l’école.
Un registre de sécurité est à votre disposition à l’administration. Sont à consigner les
événements suivants :
-

Malaises et accidents
Situations à risques

Contacts d’urgences :
-

1

Service Hygiène et Sécurité : 30 (depuis un poste fixe) ou 04.72.44.79.74 en externe
Police : 17
Pompiers : 18
Samu : 15

Toutes les salles sont des Learning lab. sauf la salle 126
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PRISE DE POSTE
DEMARCHES A SUIVRE & INFORMATIONS
Vous trouverez ci-dessous les différentes formalités administratives à réaliser à votre arrivée à Polytech
Lyon :
Signer le procès-verbal d’installation (pour les personnels titulaires ou le contrat de travail pour
les personnels contractuels) à la Direction des Ressources Humaines (Bâtiment Julie Victoire
DAUBIE)
Page d’accueil des personnels Lyon 1 : https://intranet.univ-lyon1.fr/ressources-humaines
Livret d’accueil des nouveaux arrivants Lyon 1 : https://intranet.univ-lyon1.fr/communication/livretdaccueil-des-nouveaux-arrivants#.YL3Yvkw6_b0

Obtenir votre carte professionnelle
Envoyez un message à clasup@univ-lyon1.fr avec vos NOM et PRENOM, Date de naissance, et
joignez une photo numérique couleur de face sur fond clair, en fichier attaché (pas dans le message).
A partir du lendemain, un message vous annoncera l'édition de votre carte et les horaires où vous pourrez
venir la récupérer.

Informatique
Activer son compte via la procédure sésame http://sesame.univ-lyon1.fr après avoir récupéré son
numéro d’identifiant de la base d’application des personnels auprès de la direction administrative.
Lors de la prise de poste, un compte informatique sera automatiquement créé et il sera opérationnel 24h
après votre arrivée. Vous devrez contacter la hotline http : // sosinfo.univ-lyon1.fr pour toute
installation informatique (matériel et logiciel) et pour signaler tout dysfonctionnement.

Demande de remboursement des frais de transport
L’université Lyon1 prend en charge un remboursement partiel des frais de transport en commun
(abonnement TCL, SNCF, Vélo’v) entre le domicile et le lieu de travail, selon certaines modalités. –
voir règlementation et formulaires sur le site intranet de l’UCBL : https://intranet.univlyon1.fr/ressources-humaines/service-central-paie/transports
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Restauration
Menus, tarifs, localisation des restaurants (maison des Personnels et Maison d’Hôtes):
https://intranet.univ-lyon1.fr/vie-des-personnels/restauration

SANTE, SECURITE ET VIE DES PERSONNELS
Service de Médecine et Santé au Travail du Personnel (SMSTP) et Sécurité
Secrétariat : 04 78 77 75 77
Médecine & santé au travail : https://intranet.univ-lyon1.fr/sante-securite/prevention-medicale
Urgence : 30 ou numéro externe 04 72 44 79 74 – service.médical-doua@univ-lyon1.fr

Intranet - Vie des Personnels
Intranet : https://intranet.univ-lyon1.fr/vie-des-personnels

CLASUP
Le Comité des Loisirs et de l’Action Sociale Universitaire des Personnels met en œuvre la politique
d’action sociale visant à améliorer la qualité de vie des personnels sur différents champs d’actions : la
restauration, l’action sociale, les activités sportives, les loisirs, billetteries spectacles et cinémas et
l’évènementiel.
Bâtiment Maison des Personnels (Domus)
31, avenue Pierre de Coubertin
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. : 04 72 44 82 80 (482 80) - Courriel : clasup@univ-lyon1.fr

Social - Le service social
C’est un service spécialisé du travail. Son action s’attache à faciliter l’intégration des personnels en
participant à leur bien-être et à leur qualité de vie au travail :
Intranet : https://intranet.univ-lyon1.fr/vie-des-personnels/action-sociale/social-le-service-social-des-

personnels
L'Assistante Sociale assure des permanences sur rendez-vous :
Courriel : Ssocial.personnel@univ-lyon1.fr

Mission Culture
La Mission Culture propose des spectacles au Théâtre Astrée, des ateliers artistiques et culturels, des
expositions pour les étudiants et les personnels.
Bâtiment Astrée, 1er étage
Courriel : mission.culture@univ-lyon1.fr
Intranet : http://culture.univ-lyon1.fr
D’autres services de l’Université sont à votre disposition comme la mission Handicap, mission égalité - diversité
ou l’activité syndicale.

Direction des Ressources Humaines
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Bâtiment Julie Victoire Daubié
43, Bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
Contacts : https://www.univ-lyon1.fr/universite/organisation/direction-des-ressources-humaines-d-rh#.YL3ghEw6_b0

Informations bulletins de salaire :
Les

bulletins

de

paie

sont

téléchargeables

via

le

site

de

l’Ensap :

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte

Pour plus d’information : https://intranet.univ-lyon1.fr/actu-lyon-1/actualites/dematerialisation-de-vosbulletins-de-paye-sur-lespace-numerique-ensap#.YIgGS7VLg2w

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à l’intranet
https://www.univ-lyon1.fr/
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AUTRES FORMALITES A POLYTECH LYON
Pour actualiser votre ligne téléphonique (assigner nom et prénom), https://support.cisr.fr
Pour obtenir un jeu de clefs, contacter l’assistant logistique.
Une boîte aux lettres à votre nom est à votre disposition dans le hall administratif au 2ème étage,
merci de la consulter régulièrement.
Pour obtenir un compte de reprographie, s’adresser à l’appariteur à l’accueil.

Diffusion d’informations :
-

Le site internet de l’école : http://polytech.univ-lyon1.fr
Le site intranet de l’école (plateforme de documents) : https://polytech.univ-lyon1.fr/personnel:

-

Adresses des personnels : prenom.nom@univ-lyon1.fr
Adresses des étudiants : prenom.nom@etu.univ-lyon1.fr

Des fichiers de liste de diffusion des promotions étudiantes et des services de l’école sont disponibles :
https://polytech.univ-lyon1.fr/personnel  communication  Listes de diffusion
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MEMENTO PERSONNELS ENSEIGNANTS
Organisation des enseignements
Semestres d’enseignement
Les semestres d’enseignement sont composés d’Unités d’Enseignement (U.E.) obligatoires,
correspondant à un ensemble de cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, projets ou autres
activités à visée pédagogique.
En 4A et en 5A, un semestre est consacré à un stage, le plus souvent en entreprise, éventuellement en
hôpital ou en laboratoire de recherche. La procédure des conventions de stage se fait sur l’application
ELIPSE (cf. Charte des bonnes pratiques)
Chaque U.E. est validée par des crédits ECTS ; à chaque semestre correspondent 30 ECTS, total des
crédits des U.E. composant le semestre (cf. le règlement des études).
Les objectifs pédagogiques et les programmes des enseignements sont disponibles sur le site intranet de
l’école, dans l’onglet formation.

Emploi du temps
Les emplois du temps sont élaborés chaque semestre par les responsables de semestre et/ou de filière.
Tout changement d’emploi du temps doit se faire au moins une semaine à l’avance, par l’intermédiaire
du responsable de filière ou de semestre, qui transmet ensuite l’information au gestionnaire des emplois
du temps de Polytech Lyon à l’adresse : epul.edt@univ-lyon1.fr. Cette procédure est la seule autorisée.
Les emplois du temps sont disponibles auprès des responsables de formation, à la scolarité ou sur
l’intranet de l’école : http://edt.univ-lyon1.fr

Groupes de TD/TP
Les groupes de TD et de TP sont établis au début de chaque semestre ; seuls les responsables de filière
ou de semestre peuvent modifier ces listes.
Les enseignants ne doivent accepter en cours aucun élève dont le nom n’est pas inscrit sur la liste qui
leur est transmise ; ils doivent procéder à un contrôle des présences, selon la procédure qui leur est
indiquée au début de semestre.
Les listes des groupes de TD et de TP sont disponibles auprès des responsables de formation et de la
scolarité.

Absence, retard, arrêt maladie de l’enseignant
Tout retard ou absence de la part de l’enseignant doit être signalé le plus rapidement possible au service
de la scolarité.
En cas d’arrêt maladie, faire parvenir sous 48h un certificat médical à la directrice administrative de
Polytech Lyon, bureau 219.
Les enseignants contractuels doivent remplir une attestation de reprise d’activité auprès de l’assistante
de direction dès leur retour.
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Matériel
Les demandes de réservation de salles sont à faire au minimum 1 semaine à l’avance sur epul.edt@univlyon1.fr afin de ne pas perturber le service.
La maintenance des salles informatiques (PC, logiciels) est assurée par la DSI de l’université Claude
Bernard. Les demandes d’intervention sont effectuées sur la plateforme SOS Info : http://sosinfo.univlyon1.fr
Un service reprographie est assuré pour les documents destinés aux élèves. La demande de documents
doit être faite :
En les déposant directement l’accueil
En les envoyant par mail, format PDF à marie-therese.tchangodei@univ-lyon1.fr
Les modèles polycopiés et les en-têtes d’examens sont disponibles sur la plateforme de documents de
l’école dans l’onglet « Charte graphique ».

Evaluations
Pour chaque UE, l’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon le régime du
contrôle continu intégral. Les épreuves d’évaluation peuvent prendre la forme d’interrogations écrites
ou orales, de comptes rendus de TP, de devoirs à remettre à l’enseignant, d’exposés, etc. (cf. le règlement
des études)
Les modalités de contrôle de connaissances et compétences, après validation par la Commission de la
Formation et de Vie Universitaire (CFVU) et par les conseils de l’école, sont affichées au rez-dechaussée avant fin octobre ; il est fortement conseillé aux élèves de lire attentivement ce document, qui
fixe en particulier les modalités de validation de semestre et de passage d’une année à l’autre.

Maquettes pédagogiques
Les maquettes pédagogiques (programmes, volumes horaires, répartition en UE, pondération des
évaluations au sein d’une même U.E.) sont publiées annuellement pour chaque spécialité. Les modalités
d’évaluation sont fixées avant la fin du premier mois d’enseignements de l’année universitaire et
communiquées aux élèves ingénieurs et aux enseignants dans le même délai.

Contrôle de la présence des élèves
Les élèves doivent arriver à l’heure en cours, Leur présence aux enseignements (cours, TD, TP,
séminaires, conférences, visites etc.) est obligatoire. Un contrôle des présences est mis en place par le
biais d’émargement sur une liste de présence.
Concernant les examens, une absence à une épreuve de contrôle continu pour laquelle l’élève fournit à
la scolarité un justificatif est définie comme une absence justifiée, le calcul final sur le module concerné
se fait avec une note égale à 0 dans l’épreuve concernée ; le jury pourra décider de neutraliser cette
épreuve pour le candidat (cf. Règlement Des Etudes).

Sujets de contrôle continu ou d’examen
En cas de reprographie par le service de l’école, la demande de sujet d’examen doit être faite au moins
une semaine à l’avance :
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En les déposant directement l’accueil
En les envoyant par mail, format PDF à marie-therese.tchengodei@univ-lyon1.fr
Le sujet d’examen doit signaler :

-

La durée de l’épreuve,
La liste exacte des documents autorisés (y compris le type de calculatrice),
Le barème de notation.

Un modèle d’en-tête est disponible sur l’intranet de l’école.
Si nécessaire, les sujets reprographiés peuvent être déposés 48 heures à l’avance dans le coﬀre du service
scolarité.

Examens
Pour toute fraude constatée ou suspectée, il faut laisser le candidat terminé son épreuve. Lorsque
l’épreuve est terminée, il convient de remplir un PV en décrivant la fraude et avec la signature du
surveillant et de l’étudiant. Il convient ensuite de prévenir le Directeur et le Responsable de filière pour
donner suite à la fraude.
Les notes sont enregistrées dans TOMUSS puis les enseignants les transcrivent dans SNW (saisie des
notes par le Web) à des périodes fixées par la scolarité en fonction des dates de jury pour établir des
Procès-Verbaux (PV) par UE,
Les étudiants peuvent consulter leurs copies, les enseignants doivent alors fournir aux élèves un corrigé
des épreuves d’examens. Des séances de consultations de copies peuvent être organisées à l’initiative
de l’enseignant.

Evaluation des enseignements
Polytech met en place un processus d’évaluation de la perception des enseignements par les élèves, en
précisant la contribution de chaque acteur : élèves, enseignants, personnels techniques et administratifs,
direction.
Archivage
L’archivage est la responsabilité de chacun, autrement dit, il nécessaire que chacun connaisse la
procédure d’archivage que vous trouverez en suivant chemin suivant sur le site de Polytech Lyon :
Vous êtes …  Personnel  Partage de documents  ARCHIVAGE
Dans ce dossier vous trouverez la procédure à suivre sur l’archivage des examens par exemple, ainsi
que les documents utiles sur la période de conservation et destruction.

Pour plus informations, veuillez-vous référer au
Règlement Des Etudes
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Consultation de son dossier personnel
Accédez à votre espace SIHAM via l’intranet, dans l’onglet « Applications » :

En cas d’erreur sur votre espace SIHAM, veuillez renseigner l’encadré prévu à cet effet dans l’onglet
« Modifications ». Pour en informer la Direction des Ressources Humaines, un message de réception de
votre/vos modification(s) vous sera transmis automatiquement.

Démarches administratives
Déplacements
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Avant tout déplacement, un personnel Polytech doit obligatoirement faire une demande d’ordre de
mission auprès du gestionnaire de mission.
Voir procédure sur la Charte de Bonnes Pratiques

Enseignants permanents de Polytech Lyon et de l’UCBL
La déclaration de service prévisionnel est faite sur le l’application GASEL :
http://gasel.univ-lyon1.fr

Pour tous les autres intervenants (universitaires extérieurs à Lyon 1...)
Retrouver l’ensemble des informations et formulaires sur le lien ci-dessous :
Dossier de vacation d'enseignement
Le dossier complet doit être transmis en original au bureau de gestion des vacataires avant le
début des interventions.
Contact : epul.gestion.vacataires@univ-lyon1.fr

Participation à la vie de l’école
Auditions
Le recrutement est un moment important de la vie de l’école. Il est opéré grâce à plusieurs canaux,
notamment celui des concours.



Le concours GEIPI Polytech a lieu entre avril et mai. Il vise à recruter des candidats qui
intègreront la 1ère année de Peip (cursus préparatoire)
Le concours Polytech a lieu entre mai et juin. Il vise à recruter des candidats qui intègreront
directement la 3ème année

Il est demandé à chaque enseignant de Polytech LYON de participer, en tant qu’examinateur aux
entretiens qu’impliquent ces concours.

Surveillance
Comme il a été rappelé plus haut, les heures de surveillance font partie de la charge d’enseignement.

Emargement
Il est demandé aux enseignants de suivre les instructions concernant le contrôle des surveillances
(procédure précisée en début de semestre).

Participation aux forums et salons
La présence des enseignants est vivement souhaitée pour représenter l’école et le réseau Polytech aux
futurs candidats lors des salons organisées dans l’agglomération lyonnaise (salon de l’étudiant – JPO –
JES – Forums IUT...)

Informations et outils complémentaires :
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Intranet : https://intranet.univ-lyon1.fr/ressources-humaines/enseignants

-

Annonces
Procédures
o
o
o
o
o
o
o

-

Règlementation spécifique
o
o
o
o

-

Accueillir un scientifique étranger (visa scientifique)
Classement des enseignants chercheurs
Règles charges d'enseignement
Congés des enseignants
Cumul d'activité
Positions statutaires, Mobilité
Demande d'éméritat

Doctorants contractuels
ATER
Enseignants second degré : obligations et aménagement de service
Fiche de mise en paiement

Accès rapide
o
o

Accident du travail
Carte CUMUL

Mission du bureau des enseignants sciences
Intranet :

https://intranet.univ-lyon1.fr/ressources-humaines/enseignants/enseignants-de-

sciences
-

Informations sur la rémunération
Passerelles public-privé
Statuts
C.R.C.T.
Positions statutaires Mobilité (délégation, détachement, disponibilité...)
P.E.D.R
Avancement de grade
Eméritat
Référentiels
Retraite
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Cartographie des processus

Eléments de la cartographie

Eléments de l’école

Parties prenantes

UCBL + HCERES + CTI et Réseau Polytech

Données d’entrées

Candidats et concours

Processus de management

P1 – Diriger l’école

Processus opérationnel

P3 – Former et P4 – Accompagner

Processus support

P2 – Disposer des ressources et P5 – Développer les
partenariats

Données de sortie

Elève employé et employable, associations des
anciens et élèves stagiaires
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ANNEXE 2 : Plans de Polytech
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ANNEXE 3 : Plan du campus de la Doua

20

