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CR du  Bureau exécutif du 12 février 2020  au siège des HCL  16h-17h30 (précédé 

d’une rencontre avec Elodie Da Rocha de 14-16h ) 
Participants René, Robert H, Rémi, Patrick, Serguei      Excusés J Samarut, J Chevallier  

- Site internet : débriefing de la rencontre avec Elodie de 14 à 16h  

On a remis à Elodie un relevé des problèmes rencontrés et on les a listés devant elle (par référence  

au  devis initial). Elle a pris note de nos demandes et devrait assez vite (le 21 février) proposer une 

nouvelle version du site, corrigée et avec une architecture redistribuée. Nous ferons alors un 

nouveau test et on propose que Serguei centralise nos retours et remarques éventuelles.  Par ailleurs 

elle nous adressera le 28 février un guide pratique pour nous faciliter les processus d’administration. 

A l’issue, il faudra vraiment alimenter le site avec des documents d’archives ou récents  (dont la mise 

en place sera facilitée par la nouvelle architecture). Ces contributions iront dans  le sous onglet 

« soumettre »,  pour être ensuite validées par le rédacteur (JS), et enfin mises en ligne dans les 

différentes rubriques  

-« Regard sur le vivant » (en gardant à l’esprit les 3 volets sciences, médecine, société) : analyses de 

livres, CR de conférences et actes, textes réglementaires, contributions originales sur des faits 

d’actualité …. 

-archives sur C. Bernard, 

 -la presse, 

…. 

- Visite du musée (avec  conf  de l’ACB pour des visiteurs  (une collègue universitaire de René (Paris) 

et un groupe de 15, en octobre  Accord bien sûr mais déroulé et souhaits des intéressés à préciser  au 

prochain CA (place du « musée » dans le déroulé de cette « prestation »?). 

- Colloque de l’Académie de la Dombes sur l’industrie pharmaceutique à Chatillon en juin.  

Remi et Serguei suggèrent chacun un conférencier ; là encore quelle place joue l’ACB et qu’est-ce que 

« ça rapporte » ? Réponse de René : ça ne rapporte rien d’autre qu’une aide à une association dans 

une démarche de promouvoir la réflexion sur « société et santé » qui sont deux piliers de l’ACB. 

- RV médiathèque santé (Fac Médecine Rockefeller) 17 février avec ICAP 

 Ce RV fait suite à la rencontre du 22 Janvier avec ICAP  (voir PJ 1) et sera focalisé sur la préparation 

du film de novo sur l’homéostasie (3mn) réalisé par ICAP sur demande de  ACB et qui pourra être 

présenté dès la semaine de la science ; groupe de travail : René , Jacques S et Robert B (voir les 

recommandations pour préparer cette rencontre de Nora Vanreeth,( nouvelle chargée de projet, en 

relais de C Chenavas) (PJ 2 ) Serguei sera présent, occasion de discuter de notre charte graphique 

avec Monique Billaud , graphiste de ICAP . 

-Musée confluences (fête de la science 1-4 octobre) (voir PJ 3) 

Notre participation est acquise et définie dans ses grandes lignes ; Beaucoup de points restent à 

préciser : choix des objets qui pourraient être prêtés par le musée, réalisations audio visuelles 

(homéostasie, visite 360 de la maison natale, vidéo de René sur l’expérience du foie lavé, Vidéo de 
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Robert B et René sur le curare…) , recours éventuel à un conférencier (Lyon 1 ou ENS ?), tableau de 

présence sur le site pendant les 4 jours de la manifestation,  

-Forum métiers 26 mars  

Le déroulé de de ce forum (une première) a été finalisé lors d’une réunion au lycée 16 Janvier (avec C 

Mathey , J Samarut , R Hanskens et R Kohler) ; tous les enseignants sollicités ont maintenant répondu 

(voir PJ 4) 

-Rencontre interassociative (Rémi)  

R Kohler sera le représentant de l’ACB à cette première réunion  (voir PJ 5) 

-Convention bipartite ICAP- ACB   

Rédigée par Robert H (voir PJ 6), elle est actuellement chez ICAP pour être complétée mais sera a 

priori validée en l’état; attention elle ne met pas dans la boucle le musée CB  car toute démarche de 

ce type est vouée à une désespérante inertie…. ; si des actions de l’ACB impliquent le musée (ex film 

360 tourné à la maison natale), le logo du musée et la mise à disposition du film au musée semblent 

suffisantes . 

-Subvention de Saint Julien, du département et de la Région  

Robert annonce qu’il était présent à la réunion du Conseil Municipal de Saint Julien lors de l’analyse 

des demandes de subventions et qu’il a plaidé le dossier. Le Conseil Municipal a proposé de nous 

octroyer une subvention de 300 € cad un montant supérieur à la subvention attribuée aux 

associations de notre catégorie qui est de 100 €. Nous avions eu 100 € l’année passée. 

Robert avait également préparé des demandes de subventions à la Région et au département qui ont 

été envoyées après signature par René. La région n’a pas répondu. René a fait une relance. Le 

Département a répondu en envoyant un formulaire-type à renseigner. Il faut indiquer en particulier 

le budget prévisionnel de cette demande. Elodie da Rocha qui doit envoyer un devis et Sergueï doit 

renseigner le document. 

- assurance de l’ACB René souhaite que l’ACB souscrive une assurance (MAIF par ex où il a eu un 

contact qui propose un contrat type pour association) ; accord du BE et sera entériné et payé lors du 

prochain CA  

- tarif des cotisations  René souhaite de préciser qui seront les bénéficiaires de la cotisation réduite 

(étudiants et personnes non imposables) accord du BE et décision à la prochaine AG. 

- rencontre au sujet des conf (cycle C de Furia) au musée CB : René H et R Hanskens ACB discuteront 

le 14 février avec G Fort , C Guillarme Colette Rosier, Yvette Ollier et M Gallavardin de la logistique, 

de la coordination pratique ,du budget et de la place que pourra tenir  l’ACB (promotion , site 

internet, roll-up..) ; CR sera fait lors du prochain CA ; occasion aussi de parler des cadeaux remis aux 

conférenciers (vin) 

 Prochain CA (sondage Doodle) : Samedi 14 Mars 9h15  
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PJ1 

Objet de la rencontre du 22 janvier : poursuivre et approfondir les axes  et 

modalités de collaboration et de travail entre ACB et MCB /ICAP  

présents: pour ICAP G Bonavitacola , Nora Vanreeth chef de projet sciences et qui 

dorénavant coiffe également la santé  (en relais de C Chenavas qui quitte ICAP) et sera 

donc  notre interlocutrice ) Nadine Beyssseriat (photographe), Monique Billaud (graphiste) , 

Agathe Clérin (vidéaste)  

pour l'ACB (bureau exécutif) R Kohler, J Samarut, R Boivin, R Hanskens  

excusés P Bazin R Habert , S Piotrovitch  

Présentation des personnes présentes et  de l'état d'avancement des contacts au cours de 

l'année 2019 (rencontres successives et  tournage à la maison natale en décembre par Agathe) 

Puis une visite du site ICAP médiathèque,pour ceux qui ne le connaissaient pas, et une 

visualisation du film 360° de la maison natale (qui pourra justifier qq compléments)  

Qq films  ICAP sont présentés (mais peu semblent utilisables in extenso -en revanche qq 

portions pourront être intégrées dans des réalisations futures) 

On confirme aussi l'invitation qui a été faite à l'ACB et au musée CB par le musée des 

confluences les 2, 3 ,4 octobre 2020, occasion de faire des présentations avec le concours de 

ICAP  (cette échéance ne semble pas irréaliste à GB pour élaborer un petit film sur 

l'homéostasie , en sus de la visite 360 avec  sans doute un tournage au musée ) 

à ce sujet RK propose à GB et NV de participer à la réunion qui se tiendra au musée CB le 

6 fevrier a 16h (occasion pour eux de découvrir le musée et surtout de  rencontrer les 

organisateurs de l'expo confluence) 

Le film homéostasie envisagé comme création "signature " car très représentative de l'œuvre 

de C Bernard semble une bonne idée (qui associera dans un format de 3mn maxi des éléments 

d'animation 2D, des commentaires , des images d'objets) 

un projet de scénario sera établi (JS RB RK) et discuté à la médiathèque le 17 février 14 h 

avec Nora et Monique (cette dernière comme "conseillère") 

Enfin, on confirme l'intérêt d'élaborer une convention de collaboration (qui sera rédigée par 

RH et soumise aux participants (ICAP en particulier) pour validation) ; cette convention 

facilitera l'assise du projet de film , sans passer par la filière "appel à projet ". Le coût du film 

sera mesuré à l'aune de ce scénario et des ressources engagées . 

L'après midi: fin de la visite, cette fois sur le site ICAP à La Doua et découverte du beau labo 

"virtual lab " avec démo de réalité virtuelle (expérience très enthousiasmante et ouvrant des 

perspectives pour notre musée ( a cet égard on demande à AB et NV de nous donner leur avis 

sur les matériels pressentis par la Sté Mordicus pour équiper le musée (casques)  
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PJ2 

Je vous confirme notre rendez-vous le lundi 17 février 2020, à 14h, en salle de réunion de la 

médiathèque. 

  

Afin d’être le plus efficace possible, pouvez-vous préparer pour cette entrevue le maximum 

d’informations : la liste des différentes informations à faire apparaitre, le cheminement de ces 

informations (par quoi on commence, quel est le message final), des schémas ou illustrations 

qui vous paraissent indispensables (afin de lister ensemble les infographies à réaliser : foie, 

pancréas, schémas explicatifs, ..), les prises de vues vidéo éventuelles à produire (reportage, 

prises de vues ?) et voix off à associer. 

  

Pour vous aider, vous pouvez formaliser les réponses aux questions suivantes : 

• Quel est votre public cible ?  

• Quel est le sujet traité ? 

• Quels objectifs voulez-vous atteindre avec votre production ? 

• Que voulez-vous mettre en évidence ? 

• Quels usages ferez-vous de votre production ? 

• Quel effet produira ce document sur le spectateur ? 

• Quelle durée ? 

  

L’objectif du rendez-vous est de construire ensemble un scénario type storyboard, élément 

essentiel pour pouvoir estimer le temps de réalisation nécessaire. 

Ce document est une écriture détaillée de la vidéo finale sous forme de tableau :  

  

PARTIE IMAGE SON DESCRIPTION 

Etape de la 

vidéo : 

Introduction, 

Image 1 , 

…. 

Ce qu’on voit à l’écran : 

Infographie, animation, 

schémas, textes, image 

vidéo, …. 

Ce que l’on entend : 

Voix off, musique, …. 

Détail de l’image : 
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Pour rappel, les vidéos d’animation 2D identifiées à iCAP : https://youtu.be/SrYzulGMBBE 

et https://youtu.be/It9UH573z_w qui correspondent au format attendu. 

  

Quelques références de documentation sur le sujet (à commenter) : 

Podcasts : https://www.youtube.com/watch?v=L_h69hTt0Cw 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DeRJPoOzq3M 

Powerpoint : https://slideplayer.fr/slide/3301980/  https://slideplayer.fr/slide/468143/ 

  

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information, 

  

Bien cordialement, 

  

 

  

https://youtu.be/SrYzulGMBBE
https://youtu.be/It9UH573z_w
https://www.youtube.com/watch?v=L_h69hTt0Cw
https://www.youtube.com/watch?v=DeRJPoOzq3M
https://slideplayer.fr/slide/3301980/
https://slideplayer.fr/slide/468143/
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PJ3 

participants PH Alquier et J Frappa (musée des confluences), G Fort et S Renault 

(musée C Bernard) G Bonavitacola et Nohra Vanreeth (ICAP) , R Hanskens et R 

Kohler (Association Claude Bernard) 

Chers amis, merci à vous  pour votre participation à cette première réunion préparatoire; 

à la prochaine rencontre organisée par le musée des confluences  (1au 4 octobre 2020) et suite 

à son invitation, participeront donc avec plaisir et de façon synergique les  3 

partenaires  MCB/ ACB/  ICAP pour mettre à l'honneur  Claude  Bernard comme "personnage 

illustre". 

J'ai retenu de nos échanges les points suivants (PH Alquier et Julien Frappa voudront bien 

rectifieront si j'ai mal compris certains d'entre eux). 

Déroulé du Jeudi 1er au dimanche 4 octobre (installation sans doute jeudi matin), visites 

scolaires jeudi am et vendredi, gd public et enfants samedi dimanche (qui est le we de 

démarrage de la semaine de la science ) 

Le thème national de celle-ci "l'homme et la nature" n'a pas besoin d'être suivi. Ici ce seront 7 

à 8 musées de la région (Ampère, O De Serres,  Fabre, Niepce, Lacassagne, Louis Lortet, 

Mérieux, C Bernard..) présentant un "homme illustre" (l'homme, son lieu de vie le musée et sa 

maison) avec l'esprit général  de donner gout à la science, si possible au travers 

d'expériences ludiques et didactiques  

Le musée des confluences fournira  le matériel logistique pour installer les stands dans le 

hall  (environ 10m2 plus ou moins 2, attribués à chacun des illustres) (stand, vitrine , espace 

médiation écran.. ) 

Les  films retenus pour la projection (et  la visite virtuelle 360 de la maison natale en cours de 

finalisation qui pourrait être vue sur des tablettes)  ainsi que  les objets présentés (du musee C 

Bernard, dans la mesure de leur disponibilité, et  du fonds propre du musée des confluences ) 

feront l'objet de concertation plus détaillée avec Julien dans les prochaines semaines . 

Notre  présence pour animer le stand (tant pour les enfants de à 7-12 ans "lecteurs" , que pour 

les adultes) sera nécessaire tout au long de la manifestation ++ 

Il sera possible éventuellement de présenter  (samedi  et/ ou   dimanche) une conférence (par 

ex sur C Bernard, sa vie et  son œuvre,  ou bien sur un thème biologique attractif grand public 

- ou les deux en petit format) avec possible recours à un conférencier chercheur par exemple 

de ENS ou de l’université  Lyon 1 , occasion de concrétiser notre partenariat avec elle!  

Les expos déjà présentées au musée (poisons et police scientifique) pourraient être 

rappelées  d'autant qu'il y aura des synergies entre les stands (musée Lacassagne, musée Fabre 

et Mérieux, O de Serres pour la vigne)  
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Au total les grandes orientations sont notées , mais plus de détails du cahier des charges 

nous sera fourni d'ici qq semaines par Julien; une visite au musée des confluences 

permettra de se rendre compte des matériels disponibles -tablettes ? ; de notre côté il faut dès 

maintenant réfléchir précisément à ce qu'il pourrait être prêté comme objets 

représentatifs de C Bernard et de ses expériences ainsi que nos contributions audio 

visuelles réalisées avec le concours de ICAP -homéostasie, visite virtuelle de la maison natale 

360 , autres..) 

A suivre donc ;un grand merci dès maintenant à nos futurs hôtes des confluences ,qui peuvent 

compter sur notre participation active à ce beau projet d'automne  

Rémi Kohler 
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PJ4 

 

      1er Forum des métiers de santé  

  Jeudi 26 mars 2020  de 14h à 17h       Lieu : Musée Claude  Bernard (St-Julien en 

Beaujolais) 

Destiné aux élèves de classe de Seconde générale du Lycée Claude Bernard (Villefranche sur Saône)  

Organisé par Mme C. Mathey, proviseure, avec le concours de l’Association C. Bernard et du Musée 

C. Bernard 

  

1) Liste des enseignants qui animeront cette rencontre : 
 

- Madame Carole Burillon (médecine, Fac Lyon Sud)  

- Madame Corinne Castanier (kinésithérapie) 

- Madame Aude Derrier-Sanlaville (maieutique) 

- Monsieur François Locher (pharmacie) 

- Madame Pascale Mery (IFSI) 

- Monsieur Olivier Robin (odontologie) 

- Monsieur Jacques Samarut (recherche, biologie)  

- Monsieur Jean Jacques Thiebaud (Vetagrosup –vétérinaire) 

Coordination : Cécile Mathey, Rémi Kohler  

Copie : Mme Gabrielle Fort (directrice Musée C Bernard), Mr René Habert (Pt Association 

Claude Bernard)  

2) Objectif et esprit de cette rencontre  
Cette rencontre s’adresse à des élèves de classe de seconde générale (qui n’ont pas encore - 

bien souvent - d’idées précises sur la carrière qu’ils souhaitent exercer, et donc sur leurs 

études supérieures). Ils sont encore éloignés de la problématique des classes terminales et 

de la procédure Parcoursup pour s’inscrire dans un établissement; en revanche, la réforme 

en cours du lycée et du bac implique pour eux de choisir, des spécialités  pour la classe de 

première qui seraient pertinentes pour cette orientation en santé.  
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Dans cet objectif, afin de leur permettre un choix éclairé, il faudrait pour ces 8 principales 

carrières en santé, insister sur l’esprit qui les réunit, l’intérêt de ces métiers pour la 

collectivité et leurs avantages (sécurité emploi, diversité) sans occulter leurs difficultés 

(longueur des études, métiers souvent empreints de contraintes d’exercice, revenus peut 

être inférieurs à ce qu’ils imaginent, réformes … ). Bref, leur donner envie, par votre 

expérience et vos témoignages personnels, de se lancer dans cette voie, très variée, et sans 

limitation de sexe (par ex la chirurgie qui se féminise grandement !)  En corollaire, ne pas 

s’attarder sur les modalités détaillées des cycles d’études, des examens et types de 

spécialisation…).  

 

3) Le lieu de la rencontre : le musée Claude Bernard  (commune de St-Julien en 

Beaujolais) 

Accès à partir de Lyon : prendre A7, sortie  31-1 Villefranche Nord (pas la barrière du péage 

à Limas ++). Traverser Arnas, poursuivre en direction de Blacé et, peu avant, prendre à 

gauche direction St Julien.  Environ 50 km depuis Lyon;  trajet de 45mn environ. 
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4) Horaires  

14h : accueil des élèves et constitution de deux groupes A et B (de 25 élèves chacun, 

encadrés par leurs profs de SVT) accompagnement vers la salle de conférences pour le forum 

(groupe A) et vers l’entrée du musée  (Groupe B). 

14h10 -15h 30 :  

 groupe A  présentation des principaux métiers de la santé dans la salle de 

conférences au 2ème étage du musée 

 groupe B : visite guidée du musée (thème : Claude  Bernard, « père » de la 

médecine expérimentale) 

15h 40  -17h : permutation des deux groupes (et même scénario)  

17h : fin de la rencontre, départ des cars pour retour au lycée  

5) Le déroulé de la rencontre  

2 séances successives, identiques, de 1h20 (pour chacun des 2 groupes d’élèves): les 

enseignants « bissent »  leur présentation et ne changent pas de lieu - la salle de conférences 

-  

- Courte introduction  C.Mathey et R. Kohler (2mn) objectif et déroulé de cette rencontre 

 

- Première partie (20 mn) :   projection au groupe d’élèves d’un diaporama powerpoint faisant                                

très succinctement une présentation de chaque métier (en mettant bout à bout des exposés 

de                              2-3 minutes maxi, illustrés par 4 diapos maxi) selon le plan ci-dessous : 
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1) nom et qualité de l'intervenant 

 

2) lieux des formations dans la région Lyon Villefranche: facultés, écoles (publiques ou 

privées)   

Ex : 2 facs médecine, 7 IFSI, 1 école veto à Marcy, la recherche … 

Une photo montage des établissements serait souhaitable  

3) mots clés de la formation (sans entrer dans les détails du cursus, ni des réformes en 

cours) :  

- conditions d’entrée (concours ou sur dossier ? Filière de bac recommandée ?)   

- durée , coût des études ?   

- passerelles possibles entre ces filières ?   

4)  principaux types d’exercice (hospitalier, libéral, laboratoire, enseignement, santé 

publique…) 

- Deuxième partie (60 mn) : rencontre élèves/enseignants - avec la participation de 

psychologues d’orientation du lycée CB - pour répondre aux questions (une petite table par 

enseignant)  

 

6) Deux - petites – contraintes 

 
 Préparer un  très court diaporama, comme indiqué ci-dessus, et bien vouloir me 

l’adresser le lundi 23 mars au plus tard ; je  les mettrai bout à bout pour ne pas perdre 

de temps entre chaque intervenant par le chargement des clés USB ou l’utilisation d’ordi 

personnels]; la salle est équipée : ordinateur PC, vidéoprojecteur et  grand écran. 

 

 Pour la discussion qui suivra, sous forme d’« ateliers », se munir si possible de flyers ou 

de livrets explicatifs sur le cursus, qui seront remis aux élèves particulièrement motivés 

par telle ou telle filière; un sondage, assuré par les professeurs, permettra de recueillir 

auprès des élèves une liste de 3 ou 4 choix et ainsi de faciliter ces rencontres en petits 

groupes, de 10 à 15mn. 

 

7) Contacts  

Rémi Kohler     remi.kohler@sfr.fr   06 60 53 60 81  

Pour le déroulé « scientifique » de ce forum  

Cécile Mathey  cecile.mathey@ac-lyon.fr  

Pour toute question sur les attentes des élèves  

 

Gabrielle Fort   g.fort@agglo-villefranche.fr  

Pour la logistique au musée C. Bernard 

 

Un nouveau message vous sera adressé une semaine avant ce forum, faisant état justement des 

demandes de rencontres.  

mailto:remi.kohler@sfr.fr
mailto:cecile.mathey@ac-lyon.fr
mailto:g.fort@agglo-villefranche.fr
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PJ5 

Chers amis,  

Au cours des dernières semaines, j’ai échangé avec vous, les responsables de plusieurs associations 

« gravitant » autour de l’histoire de la médecine et de la santé  

- Amis du musée universitaire d’histoire de la médecine et de la pharmacie  

- Association Claude Bernard , avec les conférences du Musée C. Bernard 1 vendredi par mois 

- Association PMSL (Patrimoine, médecine, santé Lyon)  (une conférence un lundi par mois  

- Institut lyonnais d’histoire des sciences médicales, qui organise les conférences d’histoire de la 

médecine (2 mardis par mois) 

- Association Asclépios -à l’origine réservée aux anciens chefs de service PU-PH des HCL, aujourd’hui 

plus largement ouverte aux praticiens hospitaliers de Lyon- une conférence 1 jeudi par mois)  

- la Société française d'histoire des hôpitaux. 

 et évoqué un projet qui m’a semblé susceptible de vous intéresser. 

 

Ce projet serait de réunir prochainement à Lyon un (ou deux) représentants de chacune de ces 

associations, à qui s’ajouteraient : 

- le conservateur du musée des HCL, Sergueï Piotrovitch d’Orlik , 

- le directeur du centre de documentation des HCL, Frédéric Riondet ,  

avec pour objectifs de cette rencontre: 

- nous connaître : identifier les responsables et les activités de chacune, ses structures, ses 

ressources ;  

- mettre en place un lien internet entre ces différentes instances pour faire connaître les 

programmes de chacun (conférences, colloques, publications, visites  etc.) ainsi un programme 

unique semestriel, regroupant les activités de tous, pourrait être établi  et éviter de confronter 5 ou 6 

programmes ! 

-partager éventuellement des ressources utiles à tous (site internet), par une mutualisation bien 

comprise (dont l’échange éventuel de conférenciers). 

- proposer de nous réunir une fois par an à Lyon, en janvier pour faire le point sur nos  activités au 

seuil  de la nouvelle année. 

 

Il ne s’agirait en aucun cas de créer une nouvelle instance (association ou  fédération..), encore 

moins de donner une quelconque « prééminence » à l’une d’entre elles. Tout au plus une 

concertation bien comprise entre des personnes qui partagent des intérêts voisins, voire similaires, 

et des modes de fonctionnement proches, pour assurer une plus large  diffusion des informations ; 

bref une démarche « gagnant-gagnant » comme disait le petit Nicolas ! 
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Si vous partagez, comme je l’espère, cette  vision « collaborative », je propose 2 dates pour cette 

première  rencontre : 

Soit le mardi 25 février 10-12h, centre de documentation HCL  (chez F. Riondet) 3 av Esquirol 

Soit le 17 mars 10-12h,musée d’histoire de la médecine Rockefeller(Furia, Voinot, Chavagnac) 

 

Merci aussi pour éviter tout impair de départ de me dire qui seraient le (ou les) représentants de 

chaque association (un a 2 pour que nos échanges soient fructueux)  

Bien amicalement  

Rémi Kohler  
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PJ6 

 

CONVENTION  

 

Entre : 

- d’une part, l’Université Claude Bernard Lyon1  

ayant son siège social à Lyon, …………………….. 

représentée par ……………………………………………….., 

 

    Et 

- d’autre part, l’association Claude Bernard 

ayant son siège social à  Saint Julien sous Montmelas 69640 

Musée Claude Bernard, 414, route du musée, 

représentée par son Président, René Habert, 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule  

 

  

L’association Claude Bernard s’est fixé la mission de faire rayonner la figure de 

Claude Bernard, en France et à l’étranger. A ce titre, l’association : 

- contribue à l’étude et à la diffusion des connaissances concernant Claude Bernard 

et son œuvre ainsi que les résonances de ses découvertes et de sa pensée dans le 

domaine de la recherche médicale actuelle comme dans celui de la démarche 

scientifique en général ; 

- promeut auprès d’un large public la culture scientifique, en particulier dans le 

domaine de la biologie et de la physiologie,  

-  développe la connaissance de l’histoire des sciences et de la médecine en 

suscitant la passion de la connaissance du vivant,  

- accompagne le Musée Claude Bernard de Saint Julien dans le cadre d’un 

partenariat afin de contribuer à son rayonnement, d’enrichir  ses collections et son 

patrimoine, de lui apporter une force de proposition en matière de conseil 

scientifique, de développer des actions concertées en accord avec ses responsables. 

L’association recherche pour cela toute forme de coopération avec des personnes 

morales ou physiques susceptibles, de mettre à sa disposition, sous certaines 

conditions, des créations audiovisuelles.  

 



 

15 
 

L’Université Claude Bernard Lyon1 assure en autres missions, au sein de ses 

facultés de médecine, la formation initiale de ses 

étudiants.………………………………………………………………  

Les personnels enseignants …….. disposent à cet effet de produits audiovisuels 

créés par son service commun d’innovation, de conception et d’accompagnement 

pour la pédagogie (ICAP). 

Les responsables administratifs de ICAP et les personnels techniques de ce service, 

concepteurs de ces produits audiovisuels, acceptent de mettre à disposition de 

l’association Claude Bernard les produits audiovisuels qui correspondent à ses 

besoins, selon des modalités exposées ci-après. 

 

Article 1er : Typologie des produits audiovisuels susceptibles d’être mis à disposition 

de l’association Claude Bernard 

Les produits visuels créés par ICAP se rangent sous trois catégories : 

- des produits déjà disponibles dans sa vidéothèque, 

- des produits à créer, qui entrent dans le programme prévisionnel du travail 

habituel de la structure,  

- des produits à créer à la demande de l’association. 

 

Article 2 : Mise à disposition de produits disponibles dans la vidéothèque de ICAP 

Cette mise à disposition fait suite à une demande exprimée par l’association auprès 

du responsable………. 

Si cette mise à disposition du produit en l’état est envisageable, une convention de 

prêt ou de cession intervient pour en fixer les conditions particulières. Ce prêt ou 

cette cession est accordé(e) libre de tout droit d’auteur ou d’exploitation. 

Article 3 : Mise à disposition de produits à créer dans le cadre du programme 

prévisionnel du  travail de ICAP 

Cette mise à disposition fait suite à une demande exprimée par l’association auprès 

tant  des responsables administratifs de la structure ………  que des personnels de 

production audiovisuelle, ………,. 

Ces personnels techniques apprécient les possibilités d’une adaptation du produit 

aux besoins spécifiques de l’association, au regard de ses publics-cible et de ses 

moyens de diffusion, et donnent suite, le cas échéant, à la demande de 

l’association. L’association fournit pour cela toutes les données techniques 

nécessaires à cette adaptation et participe, en tant que de besoin, à l’élaboration du 

produit. 

Les responsables administratifs de la structure fixent les conditions juridiques et 

financières de la mise à disposition ou de la cession du produit, accordées libre de 

tout droit d’auteur ou d’exploitation. 

Article 4 : Mise à disposition de produits à créer à la demande de l’association 
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Cette mise à disposition fait suite à une demande exprimée par l’association auprès 

tant  des responsables administratifs de la structure ………  que des personnels de 

production audiovisuelle, ………,. 

Ces personnels techniques apprécient les possibilités d’une création du produit, sur 

la base d’un cahier des charges  des besoins spécifiques de l’association, au regard 

de ses publics-cible et de ses moyens de diffusion. 

Le cas échéant, une convention particulière fixe les conditions de la mise en 

production du produit, notamment la contribution financière mise à la charge de 

l’association et la participation de l’association au processus de création du produit. 

Article 5 : Subdélégations dans la mise à disposition  des produits 

ICAP autorise l’association à mettre à disposition de ses partenaires les produits 

audiovisuels visés aux articles 2 à 4. 

Article 6 : Chartes graphiques des produits  

Tous les produits mis à disposition de l’association comportent les éléments 

distinctifs de ICAP et de l’association. A la demande de cette dernière, les éléments 

distinctifs du musée Claude Bernard y figurent également. 

Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue à titre expérimental pour une durée de un an à 

compter de sa signature. Elle peut être dénoncée à tout moment par lettre simple. 

Elle est reconductible, à l’échéance, par reconduction expresse, pour toute durée 

fixée par les parties. 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile au 

siège social de l’Université Claude Bernard Lyon1. 

 

A Lyon, le ………………. 

 

               P/Le Président                                                                   Le Président 

Université Claude Bernard Lyon 1                                       Association Claude 

Bernard 

 

 

         ……………………………..                                                            René Habert 

 

 

 


