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Relevé des délibérations du Conseil d’Administration  

du 13 décembre 2012 

 
I. Informations du Président 

 
- Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche : annonce de l’évolution de la loi 

sur la gouvernance des universités avec la création d’un nouveau statut de «grande 
université» qui va permettre, dans un cadre juridique unique, de construire un 
établissement pouvant intégrer des situations allant de la fusion au confédéralisme. 

- Organisation des services :  
*Nomination de Mme Géraldine HARLY en qualité de DGS le 7 janvier 2013 
*M. Jean NARVAEZ assurera la transmission des dossiers et conservera des missions   
transversales à l’université de Bourgogne 
*Recrutement de M. Christophe MONNY au rectorat de Besançon en qualité de chef de 
la Division des Personnels Enseignants à compter du 2 janvier 2013 
*Cérémonie organisée le 8 janvier en l’honneur de M. Jean NARVAEZ et accueil de Mme 
Géraldine HARLY 

- A l’issue du conseil de gestion des Editions Universitaires de Dijon (EUD), nomination de 
M. Hervé DUCHENE, PR d’histoire, en qualité de directeur des EUD le 2 janvier 2013, en 
remplacement de M. Jacques POIRIER. Remerciements du Président pour le travail 
réalisé par ce dernier et pour l’intérim assuré par M. Jean-Luc GERRER 

- Elections étudiantes au CNESER annulées par le Tribunal Administratif de Paris. Après 
parution d’un nouveau décret, de nouvelles élections seront organisées pour permettre à 
ce conseil de siéger. 

- Jugement rendu par le tribunal sur l’association Ad’Kamera: pas de décision de 
liquidation judiciaire et étalement de la dette de l’association sur 10 ans 

- Remerciements du Président à Aline FULON, responsable du service central de la 
scolarité et à Frédéric DEBEAUFORT, vice-président délégué aux formations 
technologiques et professionnelles, pour avoir œuvré à la réouverture du site web 
destiné à la collecte de la Taxe d’Apprentissage 

- Réception d’un courrier du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
relatif à une campagne de titularisation de contractuels. 73 agents concernés, 19 
recrutements à organiser en 2013 

- Organisation d’un Comité Technique le 20 décembre à 17 h 00 pour avis sur les 
concours demandés et d’un CA extraordinaire sur ce point entre le 7 et le 10 janvier 2013 

- Dotation ministérielle en hausse de 1.98% pour 2013 
- Confirmation par l’Etat du contingent de 18 concessions de logement attribuées sous    

forme de Nécessité Absolue de Service. Mise en œuvre du nouveau dispositif reporté au 
1er septembre 2015. 
 

 
II. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 novembre 2012 

 
Reporté à un conseil ultérieur 

 
 
III. Rapport annuel d'activité présenté par le Président 
 

20 pour, 5 abstentions  
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IV. Questions financières 
 

1. Rapport Annuel de Performance 2011 
 

Communication aux administrateurs qui prennent acte de ce rapport. 
 
 

2. Composition de la sous-commission du Budget et des Investissements et élection 
de 3 membres du CA dont 1 représentant des étudiants 

 
- Composition de la sous-commission du Budget et des Investissements  
 

20 pour, 2 contre, 3 refus de prendre part au vote  
 
 

- Election de 3 membres du CA dont 1 représentant des étudiants appelés à siéger dans 
cette sous-commission : 

 
 Thomas MONNET-POUPON, étudiant 
 Marie-Geneviève GERRER, maître de conférences 
 Laurent BRACHAIS, maître de conférences 
 

- Information sur les représentants désignés par le CS et le CEVU : 
 CS : Madame Monique DUMAS, PR 
 CEVU : M. Pierre BEDU : étudiant 

 
20 Pour, 5 Refus de prendre part au vote 

 
 

3. Vote du budget 2013, du plafond d'emplois, des PPI et du Projet Annuel de 
Performance et du dispositif de reports 

 
- Actualisation des PPI : 

 
Unanimité (25 pour) 

 
 

- Nouveau dispositif pour les reports 
-  

Unanimité (25 pour) 
 
 

- Plafonds d'emplois : 
- Plafond 1 : (sans les 12 postes créés): 2512 ETPT. Plafond susceptible d’évoluer courant 

2013 
- Plafond 2 : 360 ETPT 
 

                                                          Unanimité (25 pour) 
 
 

- Vote du budget 2013 et du Projet Annuel de Performance :  
 

 
19 pour, 5 contre, 1 abstention 

 



 3 

4. Remboursement des frais de mission, de déplacement et d'hébergement 
 
Point reporté au Conseil d’Administration du 27 février 2013. 

 
Délibération adoptée lors du Conseil d’Administration du 8 décembre 2009 prorogée 
jusqu’au Conseil d’Administration du 27 février 2013. 

 
Unanimité (25 pour) 

 
5. Compte-rendu des marchés passés en 2012 

 
6. Examen et vote de divers tarifs, budgets et droits d'inscription de colloques et de 

propositions d'attribution de subventions,  
 

Les tarifs, budgets et droits d'inscription de colloques, les propositions d'attribution de 
subventions sont approuvés :  

 
Unanimité (25 pour) 

 
7. Sortie d'inventaire 

 
Les sorties d'inventaires :  
 
- UFR : IUT LE CREUSOT 

 Véhicule de service :  
Marque : Fourgon RENAULT 
Date de 1ère mise en circulation : 04/10/1993 
Date d'achat : 24/11/1997 
Immatriculation : 71N-2546A 
KM compteur : 87 288 
 

- UFR : Sciences et Techniques 
Mobiliers divers IMB : 
 1 imprimante HP laserjet 2100M 
 2 armoires en bois (2 portes) 
 1 grande armoire en bois (3 portes) 
 2 armoires métalliques (2 portes coulissantes) 
 1 meuble bas en bois (2 portes coulissantes) 
 3 bureaux en bois (5 tiroirs) 
 3 bureaux métalliques (5 tiroirs) 
 2 bureaux métalliques (2 tiroirs) 
 1 bureau métallique (5 tiroirs) 
 1 bureau en mélaminé blanc (5 portes) 
 1 grande table marron en mélaminé 
 1 petite table métallique 
 5 petites tables en mélaminé marron 
 4 fauteuils en tissu 
 2 chaises en plastique 
 3 chaises en bois 
Photocopieur 
 1 copieur RICOH FT 4215 (1995) 

Date d'achat 1995 
 
sont approuvées : 

Unanimité (25 pour) 
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8. Information sur le contrôle interne comptable et financier 

 
V. PRES Bourgogne Franche-Comté 
 

1. Services partagés 
 

Intégration directe, dans le service statutaire des enseignants-chercheurs et des enseignants, 
des heures assurées à l’université de Franche Comté. 
 

Unanimité (25 pour) 
 
 

2. Jurys de thèse et d'HDR 
 
Compte tenu de l’évolution du panorama de la recherche en Bourgogne Franche Comté et, en 
particulier, de la mise en place progressive de l’Université Fédérale, l’Université de Bourgogne 
décide, à l’instar de l’Université de Franche Comté, de définir de manière plus précise la 
notion de « personnalité extérieure », en considérant que tout jury de thèse ou de HDR doit 
inclure pour moitié au moins des personnalités extérieures aux établissements fondateurs du 
PRES. 
Par ailleurs, l’université de Bourgogne décide que les rapporteurs ne peuvent être désignés 
que parmi les personnalités extérieures au PRES. 
 

20 pour, 3 abstentions, 2 refus de prendre part au vote 
 
 

3. Comités de sélection 
 

La moitié au moins des membres des comités de sélection sera désormais extérieure aux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Bourgogne et de Franche 
Comté. 
 

20 pour, 3 abstentions, 2 refus de prendre part au vote 
 
 
VI. Questions liées à la valorisation de la recherche 
 

Modifications de l'avenant à l'accord cadre entre l'université de Bourgogne et uB 
Filiale :  

 
1. Taux de frais de gestion 

 
Taux fixé à 11 % quel que soit le montant du contrat de valorisation géré par Welience 
 

Unanimité (25 pour) 
 
 

2. Seuil d'exemption de signature 
 
Signature de l’uB pas nécessaire pour des contrats de prestations de moins de 15 000 € 
 

Unanimité (25 pour) 
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VII. Questions relatives aux ressources humaines 
 

1. Rémunération des activités accessoires  
 

Unanimité (25 pour) 
 
 

2. Prime d'excellence scientifique 2013 : recours à l'instance nationale 
 
Accord sur le recours à l’instance nationale pour l’attribution de la Prime d'Excellence 
Scientifique 2013 
 

20 pour, 5 Refus de prendre part au vote 
 
 
3. Proposition d'affectation des 12 emplois supplémentaires créés dans le cadre du 

plan de réussite étudiante 
 
                                - 4 emplois BIATSS : 
 
-  3 emplois pour la mise en place du pôle « Orientation, Etudes et vie étudiante, Insertion 
Professionnelle » 
 -1 ingénieur orientation,  
- 1 ingénieur pédagogie-web (uB-link)  
- 1 technicien pour l’accueil 
 
- 1 emploi d’ingénieur qualiticien pour le futur pôle « évaluation et assurance qualité » 
 
                               - 4 emplois de PRAG  
- 3 pour l’anglais de communication en licence pour le futur pôle « langues et cultures 
étrangères »  
- 1 en Français en faveur des étudiants en difficulté d’expression en langue française (UFR 
Lettres et Philosophie) 
 
                                - 4 emplois de maîtres de conférences 
- 1 «droit privé et sciences criminelles» 1ère section (UFR Droit Dijon-CREDESPO) 
- 1 MCF de psychologie  16ème section (UFR Sciences humaines-LEAD) 
- 1 MCF «droit public» 2ème section (UFR Droit, filière AES, Le Creusot, CREDESPO) 
- 1 MCF» acoustique des transports»  60ème section (ISAT Nevers-DRIVE) 
 

22 pour, 1 contre, 2 abstentions,  
 

VIII. Informations sur le dispositif des EAP (Emplois d'Avenir Professeur) 
 
Contingent de 40 EAP attribué en faveur d’étudiants boursiers de L2 à M1 pour l’Académie de 
Dijon. 12 heures hebdomadaires de travail en moyenne en lycée ou collège. Rémunération : 
488 € bruts mensuels+ bourse de service public 217 €+ bourse sur critères sociaux. 
 
IX. Rapport(s) des travaux du CEVU du 6 décembre 2012 
 

1. Compte rendu de la commission de la pédagogie du 27 novembre 2012 
 

- Evaluation des Masters 1 de l'Université de Bourgogne en 2012-2013 
 

Unanimité (25 pour) 
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- Paramétrages de l'application Post-Bac et organisation de la session 2013 
 

Le calendrier relatif à APB ouvre le 20 janvier 2013 et ferme le 20 mars 2013. 
Les demandes remontées par les composantes à la scolarité centrale sont les suivantes 
concernant la session 2013 : 

- capacités d'accueil : 1100 en PACES (afin d'éviter les problèmes de listes 
complémentaires, un "surbooking" des données d'appels est à envisager notamment à la 
première phase d'admission Post Bac. Sur les 2e et 3e phases, les données d'appels seront 
à déterminer en fonction du nombre d'étudiants ayant répondu "oui définitif" et "oui mais"), 
130 pour STAPS Le Creusot, 100 pour la Licence SLIC. 

- L'UFR STAPS n'a pas fait remonter de demande de capacité d'accueil mais souhaite que la 
procédure complémentaire ne soit pas ouverte en septembre le cas échéant. 

- orientation active : orientation pour tous en PACES, STAPS, SVTE, Sciences et 
Techniques, LEA et SLIC, orientation pour tous menée également pendant la procédure 
complémentaire pour Sciences et Techniques et SVTE. L'orientation sollicitée (à la 
demande du lycéen) est valable pour toutes les autres filières. 

- sectorisation : STAPS pour le site du Creusot. Cela concerne les lycéens résidant dans la 
Nièvre et en Saône-et-Loire. Des dérogations peuvent être prononcées pour les situations 
particulières. 

 
Unanimité (25 pour) 

 
 

- Examen des partenariats internationaux 
 

Unanimité (25 pour) 
 
 

- Création du D.U "Logistique durable" (IUT Chalon-sur-Saône) 
Droits d'inscription de 2 000 à 2 400 €. 

 
Unanimité (25 pour) 

 
 

- Modifications de modalités de contrôle des connaissances 
 

Unanimité (25 pour) 
 
 

- Modifications apportées aux maquettes des masters métiers de l'enseignement 
compte-tenu de la réforme des concours de recrutement des enseignants 

 
Unanimité (25 pour) 

 
 
 

2. Compte-rendu de la commission politiques culturelles du 6 novembre 2012 
 

Reporté à un conseil ultérieur 
 

3. Compte-rendu de la commission FSDIE du 19 novembre 2012 
 

 
Unanimité (25 pour) 
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X. Rapport des travaux du CS du 5 décembre 2012 

 
1. BQR 2013 – sous-programmes 1 et 5 

 
- Sous-programme 1 : 
 

Unanimité (25 pour) 
 

- Sous-programme 5 : 
Unanimité (25 pour) 

 
 
XI. Compte-rendu des conventions et contrats approuvés par le Président de 

l'Université et approbation de contrats et conventions 
 

- Convention avec le Centre Georges-François LECLERC (CGFL) pour régularisation 
d'un versement de bourses 

 
Reversement de 2 bourses de mobilité de 500 € chacune au CGFL 

 
Unanimité (25 pour) 

 
 

- Convention de partenariat entre l'université de Bourgogne et la P'tite Fac 
 
Versement d’une subvention de fonctionnement à la P’tite Fac de 125 000 € par an pour 40 
enfants et de 145 000 € par an pour 55 enfants, dans le cadre du projet d’extension. 

 
Unanimité (25 pour) 

 
 

- Contrat de partenariat entre l'université de Bourgogne et Charles ROZOY 
 

Versement d’une contribution de 6000 € TTC  pour l’année 2012-2013 pour une mission 
d’ambassadeur sportif. 

Unanimité (25 pour) 
 
 

- Convention avec le CIEF relative à des prestations assurées par le CIEF à l'égard 
des étudiants internationaux 

 
Versement d’une subvention de 1000 €(stage intensif de septembre), de 500 € par groupe 
pour les cours du soir et pour l’expertise en FLE. 

 
Unanimité (25 pour) 

 
 

- Convention entre l'Université de Bourgogne et AGROSUP Dijon (subvention de 
l'école doctorale SPIM)  

 
Reversement de 800 € 

Unanimité (25 pour) 
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ANNEXE 1 

 

 
 

1 – TARIFS – AUTORISATIONS DE RECETTES 

 

Composantes Services Tarifs 

UTB 

- Tarifs UTB 2012/2013 

Droit d’inscription générale 2012-2013 90 € 

Langues 

 Italien, allemand, arabe, russe (33 

heures) 

 Anglais, espagnol (37,5heures) 

 Anglais (54 heures) 

 

54 € 

60 € 

93 € 

Dégustation Oenologie 24 € 

Egyptien hiéroglyphique –groupe 

confirmés 

60 € 

Egyptien hiéroglyphique – groupe 

spécialistes 

60 € 

Atelier cognitif (10,5heures) 29 € 
 

OCIM 
- Tarifs 2013 des actions de l’OCIM 

(voir document joint) 

UFR Sciences et Techniques 

- nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 2013 

pour les copies couleurs et fournitures diverses (département 

de mathématiques) 

(voir document joint) 

Atheneum 

- Actions – Temps fort autour des performances les 7 et 8 

février 2013 

Prix des places par soirée : tarifs habituels de l’atheneum 

 15 € plein tarif  

 10 € tarif réduit 1 : Personnels de l’Université de 

Bourgogne, adhérents UTB, professionnels du spectacle 

(sur présentation de justificatif), demandeurs d’emploi, 

groupes + de 10 personnes, adhérents des organismes 

ayant passé une convention avec l’atheneum (CE, 

entreprises, …) 

 5,50 € tarif réduit 2 : étudiants, lycéens, collégiens, 

allocataires minima sociaux.  

Pass 2 soirs  

 25 € plein tarif  

 15 € tarif réduit 1 : Personnels de l’Université de 

Bourgogne, adhérents UTB, professionnels du spectacle 

(sur présentation de justificatif), demandeurs d’emploi, 

groupes + de 10 personnes, adhérents des organismes 

ayant passé une convention avec l’atheneum (CE, 

entreprises, …) 

 8 € tarif réduit 2 : étudiants, lycéens, collégiens, 

allocataires minima sociaux. 

IUFM de Bourgogne 

- Liste de tarifs applicables à l’IUFM au 01/01/2013, 

approuvée par le conseil d’école de l’IUFM le 13/11/2012 

(voir liste jointe) 

TARIFS 

APPROUVES 

Par le CA du 

13 DEC 2012 
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SUAPS 
- Tarifs des stages de ski SUAPS 2013 

(voir tableau joint) 

IUVV / Agrosup 

(UMR PAM) 

- Tarifs 2013 du plateau RMB  

(voir tableau joint) 

ESIREM 

- Tarifs pour l'utilisation des matériels pour le transfert de 

technologie 

(voir tableau joint) 

UFR Lettres et Philosophie 
- Tarif ouvrage "Rencontres du Clos-Vougeot 2011 – jeux et 

enjeux de la diversité" : 29,50 € 

UFR Médecine 

- Tarifs 2013 Plateau technique de phénotypage métabolique 

et comportement du petit animal 

- Tarifs LAP 2013 

- Tarification plateforme cytométrie 

- Tarifs de la plate-forme Imagerie Cellulaire de la SFR Santé-

STIC 

- Tarifs 2013 reprographie  

(Voir documents joints) 

 

 

2 - COLLOQUES 

 

 

Composantes Services Tarifs et Budget 

UFR Sciences et Techniques 

(Laboratoire IMB) 

- Tarifs et budget du colloque "topologie de basse dimension, 

nœuds et groupes ordonnables" au Centre International de 

Recherche Mathématiques (CIRM) sur le site de Luminy à 

Marseille du 1
er

 au 5 juillet 2013 

 Tarifs des inscriptions : 

 Organisateurs : Gratuit 

 Conférenciers invités : Gratuit 

 Autres participants : 260 € 

 Budget : 40 250 € 

UFR Droit et Science Politique 

- Tarifs et budget du colloque "Sport et Nationalité" les 30 et 

31 mai 2013 au Conseil Régional de Bourgogne 

 Inscription au colloque :  

 Enseignants-chercheurs : gratuit 

 Etudiants : gratuit 

 Sociétés/institutions : 100 € 

 Jeunes avocats : 50 € 

 Inscription dîner du jeudi : 55 € 

 Inscription déjeuner du vendredi : 35 € 

 Budget : 18 000 € 

- Tarifs et budget du colloque "L’insolvabilité internationale à 

l’épreuve des groupes de sociétés" le 27 septembre 2013 

 Inscription au colloque :  

 Enseignants-chercheurs : gratuit 

 Etudiants : gratuit 

 Sociétés/institutions/avocats : 100 € 

 Avocats moins de 3 ans de barreau: 40 € 

 Inscription au déjeuner : 35 € 

 Budget : 9 000 € 

 

3 – VERSEMENT DE SUBVENTIONS / BOURSES 
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Composantes Services Subventions 

Centre Universitaire 

CONDORCET 

- Bourse semestrielle Masters 2012/2013 500.00€ 

 Mr Anthony AKINBOH 

IUFM de Bourgogne 

- Attribution de bourses à l’international pour les étudiants des 

masters enseignement en 2012/2013, approuvée par le 

conseil d’école de l’IUFM le 13/11/2012 : 43 bourses pour 

un montant total de 22 950 € 

(voir tableau joint) 

ESIREM 
- Versement d'une subvention de 6 500 € au titre de l'année 

2012/2013 à l'association BDE (Bureau des Elèves) 

UFR Langues et Communication 

- Versement d'une subvention de 1 500 € par le Centre 

Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) au bénéfice de 

l'Université de Strabourg pour l'organisation d'un colloque 

intitulé "Carl Gustav Jung : arts, sciences et cultures. Pour 

une réévaluation de l'œuvre" du 10 au 12 mai 2012 

UFR des Sciences, de la Vie, de la 

Terre et de l'Environnement 

- Versement d'une subvention de 3 000 € pour les Presses 

Universitaires de Rennes, pour la publication d'un ouvrage 

qui s'intitule "Productions, remplois, mises en registre …" 

qui fait suite au colloque qui s'est tenu à Dijon en 2009 

- Versement d'une subvention de 300 € aux établissements 

participants au concours "Faites de la Science" (financé à 50 

% par l'UFR Sciences et Techniques) 

UFR Sciences et Techniques 

- Versement par l’Ecole Doctorale Carnot Pasteur de Dijon de 

572,85€ à l’Ecole Doctorale Carnot Pasteur de Besançon 

pour participation au financement des "journées des écoles 

doctorales" les 14 et 15 juin 2012 

- Versement d'une subvention allant jusqu'à 300 € pour aider 

les établissements scolaires participant au concours 2013 

"Faites de la Science" dans la limite de 10 participants 

- Versement d'une subvention de 600 € pour l'équipe lauréate 

afin de pallier à une partie de son transport pour la phase 

nationale qui se déroule à La Rochelle 

- Versement d'une subvention de 1 200 € par l'Ecole Doctorale 

Carnot Pasteur à l'Association des Thésards de Chimie et de 

Physique de Bourgogne (ATCPB) au titre d'une participation 

à son fonctionnement pour l'année 2013 

- Versement d'une subvention de 300 € par l'Ecole Doctorale 

Carnot Pasteur à l'Association des Thésards de Chimie et de 

Physique de Bourgogne (ATCPB) en complément de la 

subvention 2011 afin qu'elle puisse clôturer l'année avec une 

bilan financier positif  

 

 

4 – ADHESIONS 

 

 

Composantes Services Adhésions 

ISAT  
- Adhésion à l'association CDFI (Conférence des Directeurs 

des Ecoles Françaises d’Ingénieur) : 1 462,50 €. 

ESIREM - Adhésion à Bourgogne Développement : 700 € 

Vice-Président délégué  

à la Valorisation de la Recherche 

- Adhésion à l'association "Bourgogne Innovation" : 80 € 
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OCIM 

- Adhésion ICOM (Conseil international des musées : 571 

euros 

- Adhésion AMCSTI (Association des Musées et Centres pour 

le développement de la Culture scientifique, technique et 

industrielle) : 250 euros 

SUAPS 
- Adhésion au Groupement National des Directeurs de 

S(I)UAPS et droits d'inscription au colloque annuel : 600€ 

UFR Science Economique et 

Gestion  

- Adhésion du master MATC à l'association SKAL pour un 

montant de 145 € 

 

5 – REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 

 

Composantes Services Demande de subventions 

IUT Le Creusot 

- Remboursement de frais de mission  973.18 € 

Dans le cadre de son doctorat, Monsieur Ashutosh Natraj 

devait se rendre au colloque "ICUAS 2012" en date du 11 au 20 

juin 2012 et situé à Philadelphie, US. Pour ce faire, ce dernier a 

engagé les frais nécessaires à son déplacement (droit 

d’inscription au colloque, transport…). N’ayant pas reçu dans 

les temps son visa nécessaire à ce déplacement, Monsieur 

Ashutosh Natraj n’a pu se rendre au colloque. Le laboratoire 

sollicite l’autorisation de rembourser les frais engagés. 

UFR Sciences Humaines 

- Remboursement de frais de mission engagés par Mme 

BUGAISKA Aurélia, maître de conférences, à hauteur de 

202,70 €. Elle n'a pas pu se rendre à LEEDS du 19 au 23 

août 2012 pour des raisons de santé. Ayant réglé elle-même 

ses billets d'avion, le directeur du laboratoire LEAD UMR 

5022 sollicite l'autorisation de rembourser les frais engagés. 
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Tarifs 2013 des actions de l’OCIM 
(taxes incluses hors formation) 

Soumis au Conseil d’administration de l’université de Bourgogne 
 

 Tarification des formations 

Tarification des formations figurant dans le programme annuel 
Il est procédé à une réorganisation du système de tarification qui aboutit aux éléments suivants : 

Type de formation Tarification 

Stage / forfait avec hébergement 320 euros par jour (incluant ingénierie 
pédagogique, 2 repas et 1 nuitée) (310 € en 2012) 

Stage / forfait sans hébergement 235 euros par jour (incluant ingénierie 
pédagogique et 1 repas) (225 € en 2012) 

Journées d’études, colloque, journée atelier 110 € pour 1 jour (incluant ingénierie pédagogique 
et 1 repas) (100 € en 2012) 
160 € pour 2 jours (incluant ingénierie 
pédagogique et 2 repas) (150 € en 2012) 

Journée visite 85 € (incluant ingénierie pédagogique et 1 repas) 
(75 € en 2012) 

 
Cette tarification s’applique au programme 2013 qui comprend les actions suivantes : 

Intitulé Dates et lieu Nb de 
jours 

Prix (forfait 
sans 
hébergement) 

Prix (forfait 
avec 
hébergement) 

L’enfant dans l’espace d’exposition 
(tarif annoncé en 2012) 

Lille, les 15 et 16 
janvier 2013 

2 455 € 620 € 

Entre images, imagination et 
imaginaire : son et lumière dans 
l’exposition 

Toulouse, les 12, 
13 et 14 février 
2013 

3 700 € 960 € 

L’expérience de visite et la place du 
numérique 

Bordeaux, les 21 
et 22 mars 2013 

2 475 € 640 € 

Co-produire des expositions Besançon, le 9 et 
10 avril 2013 

2 475 € 640 € 

Les droits d’auteur liés à l’exposition Dijon, les 14, 15 
et 16 mai 2013 

2,5 610 € 800 € 

Comprendre et concevoir le parcours 
dans une exposition 

Paris, les 28, 29 
et 30 mai 2013 

3 700 € 960 € 

Connaître et analyser ses publics Orléans, les 4, 5 
et 6 juin 2013 

2,5 610 € 800 € 

Transporter des collections d’Histoire 
naturelle 

Paris, les 18, 19 
et 20 juin 2013 

2,5 610 € 800 € 

Ecrire le scénario d’exposition Lyon, les 17, 18 
et 19 septembre 
2013 

3 700 € 960 € 

Manager un projet culturel Paris, les 24, 25 
et 26 septembre 
2013 

3 700 € 960 € 

Concevoir des documents 
d’accompagnement à la visite pour les 
jeunes enfants 

Nantes, les 5, 6 
et 7 novembre 
2013 

3 700 € 960 € 

Techniques de médiation : concevoir le 
scénario d’une médiation 

Paris, le 14 
novembre 2013 

1 110 € - 
 

Questionner le rôle des bénévoles et 
volontaires dans les institutions 

Paris, les 10 et 
11 décembre 

2 475 € 640 € 
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muséales 2013 

Intégrer le développement durable dans 
le projet des réserves 

Paris, les 15, 16 
et 17 janvier 
2014 

3 700 € 960 € 

 
Tarification des formations sur mesure 
L’OCIM développe des formations sur mesure (formations in situ) à la demande de certains acteurs (musées, 
collectivités…). Le tarif de ces formations est établi en fonction de l’action organisée (nombre de jours, de 
participants, d’intervenants…) et fait l’objet d’une négociation avec le commanditaire. 
 

 Tarification de l’abonnement à la Lettre de l’OCIM 

Tarifs inchangés par rapport à 2012 
Abonnement annuel / 6 numéros (frais de port inclus) 

France 70,00 € 

Etranger 85,00 € 

 
Abonnement mis en place pour respecter le principe d’annualité budgétaire (frais de port inclus) 

Nombre de 
numéros par 

Abonnements 

Tarification 

Etudiant France Etranger 

8 45 90 110 

7 40 80 100 

5 30 55 70 

4 25 45 55 

3 20 35 45 

 
Vente de lots d’anciens numéros (frais de port inclus) 

 France Etranger 

n°43 à 72 (1996-2000)  175,00 € 275,00 € 

n°73 à 102 (2001-2005) 175,00 € 275,00 € 

n°103 à 132 (2006-
2010) 175,00 € 

275,00 € 

Chaque lot comporte deux numéros manquants (épuisés). 
 

 Tarification des ouvrages 

Statuts juridiques des boutiques de musées 15 € 

Ils peuvent détruire notre patrimoine (2 posters) 10 € 

Manuel de conservation préventive 15 € 

La conservation préventive des collections 15 € 

Écrire sur les murs 15 € 

Portes ouvertes : les enfants 10 € 

Une expo de A à Z 10 € 

Essayer <–> Modifier 15 € 

Images d’exposition - Exposition d’images  20 € 

Les sciences de la terre en représentation 20 € 

Taxidermie 20 € 

Les sciences de la Terre et l’anatomie comparée 20 € 
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face aux publics 

Les Actes des rencontres de l’Observatoire du 
Patrimoine et de la Culture Scientifiques et 
techniques 

15 € 

Le rôle social du musée : agir ensemble et créer 
des solidarités (Collection « Les Dossiers de 
l’OCIM ») 

15 € 

Musées et Recherche : cultiver les alliances 
(Collection « Les Dossiers de l’OCIM ») 

15 € 

Le soclage dans l’exposition (Collection 
« Monographies ») 

20 € 

La signalétique patrimoniale : principes et mise en 
œuvre (Collection « Monographies ») 

25 € 

Dossiers Plateformes OCIM – données brutes 
(par famille) 

20 € 

 
 

 Tarification des frais d’envoi des ouvrages 

France 

1 ouvrage 4,00 € 

ouvrage supplémentaire 1,00 € 

 
Etranger 
Coût réel 
 
 

 Frais refacturés aux services du bâtiment Chabot Charny 

Photocopie noir et blanc (unité) 0,04 € 

Photocopie couleur (unité) 0,08 € 

Affranchissement coût réel (selon relevé compteur) 
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Année 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille des tarifs  

 

De la 

 

Plate-forme Imagerie Cellulaire de la SFR Santé-STIC 

 

 

 



 29 

 

1- Tarifs pour les laboratoires de la SFR100 

 

Histologie : 

 

Inclusion en paraffine  2,18€/échantillon  

Inclusion en OCT        1,90€/échantillon 

Coupe                           0,72€/lame  

(possibilité d’enlever 0,15€ par lame pour la fourniture des lames par le demandeur) 

Coloration                    0,74€/lame 

Immuno-marquage 

 Simple             3,30€/coupe (hors anticorps primaire) 

 Simple  9,10€/coupe (hors anticorps primaire, révélation système TSA) 

 Double  4,40 €/coupe (hors anticorps primaire) 

 Triple   5,26€/coupe (hors anticorps primaire) 

 

Fournitures (les tarifs peuvent être modifiés en cours d’année) 

 Lames Superfrost Plus     16,50€ les 72 lames 

 Milieu d’enrobage : OCT (4oz)    12,90€ le bidon 

 Formol tamponné 10% (5 litres)    8,80€ le bidon 

 Distributeur 20 lames C35     103€ le distributeur 

 Feutre noir KP Marker     3,20€ le stylo 

 Super Pap Pen (pointe large)     80€ le stylo 

 Grande boîte (100 lames)     8,60€ la boîte 

 Moyenne boîte (50 lames)     10,25€ la boîte 

 Petite boîte (25 lames)     6,50€ la boîte 

 Anticorps anti-F4/80      0,244€ le microlitre 

 

Microscopie électronique : 

Microscopie électronique en transmission 

Fixation – Inclusion – Coupe – Contraste    34,72€/échantillon 

Location d’un microscope électronique et observation par nos soins (55,00€/H* pour le H7500 de 

l’INRA (tarif INRA 2012)) 

 

 

 

 

Microscopie électronique à balayage 
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Fixation - déshydratation - point critique - métallisation    24,37€/échantillon 

Location du microscope électronique à balayage et observation par nos soin (32€/H*Philipps ESEM  

XL-30 (tarifs 2011)) 

 

Coloration négative 

Fixation - Coloration négative   6,95€/échantillon 

Location d’un microscope électronique et observation par nos soins (55,00€/H* pour le H7500 de 

l’INRA (tarif INRA 2012)) 

* Prix susceptible d’être modifié en cours d’année par l’INRA. 

 

 

Vidéomicroscopie 

10,99€/Heure d’utilisation du vidéo-microscope (acquisition d’images de fluorescence, phase, DIC, 

FRET, série Z) 

5€/Heure de Time lapse (vidéo) en fluorescence (pour des temps inférieurs à 8 heures) 

0,90€/Heure de Time lapse (vidéo) en fluorescence pour des temps supérieurs à 8 heures) 

1,10€/Heure de Time lapse (vidéo) en lumière blanche (DIC ou Phase) (pour des temps inférieurs à 8 

heures) 

0,55€/Heure de Time lapse (vidéo) en lumière blanche (DIC ou Phase) (pour des temps supérieurs à 8 

heures) 

3,67€/Heure  pour l'analyse d'images 

 

Ces prix sont réservés aux laboratoires de la SFR100 « Santé-STIC » et s’entendent Hors Taxe.  
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2- Tarifs pour des travaux de recherche effectués par des chercheurs et étudiants et adressés à des 

associations 

 

Les tarifs sont exactement les mêmes que ceux pratiqués dans le chapitre 1- Tarifs pour les laboratoires 

de la SFR100. 
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3- Tarifs pour les partenaires publics hors IFR100 

 

Histologie : 

 

Inclusion en paraffine  2,67€/échantillon  

Inclusion en OCT         2,06€/échantillon 

Coupe                           0,79€/lame  

(possibilité d’enlever 0,15€ par lame pour la fourniture des lames par le demandeur) 

Coloration                    0,80€/lame 

Immuno-marquage       

 Simple  6,35€/coupe (hors anticorps primaire) 

 Simple  10,30€/coupe (hors anticorps primaire, révélation système TSA) 

 Double  6,70€/coupe (hors anticorps primaire) 

 Triple  7,40€/coupe (hors anticorps primaire) 

 

Fournitures (les tarifs peuvent être modifiés en cours d’année) 

 Lames Superfrost Plus     18,90€ les 72 lames 

 Milieu d’enrobage : OCT (4oz)    15,50€ le bidon 

 Grande boîte (100 lames)     8,70€ la boîte 

 Moyenne boîte (50 lames)     10,35€ la boîte 

 Petite boîte (25 lames)     6,60€ la boîte 

 Anticorps anti-F4/80      0,26€ le microlitre 

 

 

Microscopie électronique : 

Microscopie électronique en transmission 

Fixation – Inclusion – Coupe – Contraste    38,35€/échantillon 

Location d’un microscope électronique et observation par nos soins (55,00€/H* pour le H7500 de 

l’INRA (tarif INRA 2012)) 

 

Microscopie électronique à balayage 

Fixation - déshydratation - point critique - métallisation    26,67€/échantillon 

Location du microscope électronique à balayage et observation par nos soin (32€/H*Philipps ESEM  

XL-30 (tarifs 2011)) 
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Coloration négative 

Fixation - Coloration négative   6,95€/échantillon 

Location d’un microscope électronique et observation par nos soins (55,00€/H* pour le H7500 de 

l’INRA (tarif INRA 2012)) 

* Prix susceptible d’être modifié en cours d’année par l’INRA. 

 

 

Vidéomicroscopie 

19.93€/Heure d’utilisation du vidéo-microscope (acquisition d’images de fluorescence, phase, DIC, 

FRET, série Z) 

5,5€/Heure de Time lapse (vidéo) en fluorescence (pour des temps inférieurs à 8 heures) 

1,1€/Heure de Time lapse (vidéo) en fluorescence pour des temps supérieurs à 8 heures) 

1,3€/Heure de Time lapse (vidéo) en lumière blanche (DIC ou Phase) (pour des temps inférieurs à 8 

heures) 

0,65€/Heure de Time lapse (vidéo) en lumière blanche (DIC ou Phase) (pour des temps supérieurs à 8 

heures) 

4,76€/Heure d'analyse d'image 

 

Ces prix sont réservés aux laboratoires hors SFR et s’entendent Hors Taxe.  
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4- Tarifs pour les entreprises privées 

 

Histologie : 

 

Inclusion en paraffine  32,03€ HT/échantillon  

Inclusion en OCT         20,35€ HT/échantillon 

Coupe                           14,52€ HT/lame  

Coloration                    10,28€ HT/lame 

 

Immuno-marquage 

Forfait pour la mise au point d’un immuno-marquage* :  

 

Simple immuno-marquage   271,18€/coupe (hors anticorps primaire) 

Double immuno-marquage   614,95€/coupe (hors anticorps primaires) 

Triple immuno-marquage  886,14€/coupe (hors anticorps primaires) 

 

  *Ce forfait comprend la mise au point d’un immuno-marquage comprenant les témoins et 

des dilutions de l’anticorps primaire. Cette mise au point se fait sur 20 lames maximum.  

 

 

Immuno-marquage en utilisant un protocole pré-établi : 

 

Simple immuno-marquage   10,93€/coupe (hors anticorps primaire) 

Simple immuno-marquage  15,84€/coupe (hors anticorps primaire, révélation système TSA) 

Double immuno-marquage   12,71€/coupe (hors anticorps primaires) 

Triple immuno-marquage  17,42€/coupe (hors anticorps primaires) 

 

Microscopie électronique : 

Microscopie électronique en transmission 

Inclusion – Coupe – Contraste (5 grilles)  315,86€/échantillon 

Possibilité de location d’un microscope électronique et observation par nos soins. 

 

Microscopie électronique à balayage 

Fixation - déshydratation - point critique - métallisation    78,76€/échantillon 

Possibilité de location du microscope électronique à balayage et observation par nos soin 

 

Coloration négative 

Fixation - Coloration négative   22,69€/échantillon 

Possibilité de location d’un microscope électronique et observation par nos soins  
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Vidéomicroscopie 

Acquisition d’image, analyse d’image, calcul d’image 

 

 Utilisation de la station Cell Observer :  102,49€ HT/ heure 

 

 Analyse ou calcul d’images sur PC :  78,24€ HT/ heure 

 

 Rédaction d’un rapport en français :   78,38€ HT/ heure 

 

 Rédaction d’un rapport en anglais :   83,28€ HT/ heure 

 

Acquisition de vidéos 

 

 Lancement et arrêt de la vidéo :  51,24€ HT 

 

 Vidéo :     26,27€ HT/ heure 
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Annexe 

 

 

 

Spécial prix pour l'années 2012 

 

 

 

 

 

 

Tarifs pour les laboratoires de la SFR100 

 

 Anticorps anti-F4/80      0,244€ le microlitre 
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