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AVANT-PROPOS 

Le présent document restitue l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de notre mission d’expertise. 

Ce rapport est transmis dans sa version première, il sera suivi d’une  version définitive au CHSCT, après la 

restitution du 27 juin 2016. 

Outre les signataires du présent rapport, ont également participé à la réalisation de cette mission, Carole 

Boissy, Arnaud Riby-Cunisse, Jacques Boulet et Marc Lapotre. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter 

toutes explications complémentaires. 

2 

Paris, le 30 juin  2016 

     

     

      Laurent PENAGER 

        Maria LE CALVEZ 
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A. Le projet  

4 

Motifs du projet  

L’organisation du projet 
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Les motifs du projet  

5 

Après avoir étudié avec le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche plusieurs scénarios de 

réimplantation, un site dit « Nation » a été retenu. Il permet de 

regrouper le centre universitaire de Censier, un restaurant 

et la quasi-totalité des 11 sites secondaires dans une 

configuration urbaine de campus. Le projet vise ainsi,  à 

regrouper  680 enseignants et chercheurs, 670 personnes 

administratifs et de bibliothèque et 900 chargés de cours, avec 

une  capacité d’accueil de 18 000 étudiants.  

Ce projet vise à :  

 Surmonter les  importantes difficultés que pose sa situation 

immobilière actuelle, pour l’accomplissement de ses missions 

d’EPSCP, pour l’enseignement et la recherche. Le fonctionnement  

de l’université est contraint par la dispersion et la sur occupation 

de ses locaux actuels.  

Soustraire les usagers de Paris 3 à des environnements de 

travail dégradés et à des  risques pour la santé et la sécurité des 

étudiants et des personnels, qui s’avèrent dangereux, notamment 

par la présence d’amiante dans son bâtiment principal, le Centre 

Universitaire Censier.  
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Conduite du projet  
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Le projet est régi par la loi MOP (maitrise d’ouvrage public ) 1977 et par le Code des marchés publics.  

Le maitre d’ouvrage est l’EPAURIF, avec des responsabilités :  élaboration du programme, lancement du 

concours d’ architecture, le choix du maitre d’œuvre, suivi des études et réception des ouvrages. 

 Paris 3 est le preneur et l’utilisateur des futurs locaux; en tant que preneur Paris 3 a été associé à 

l’élaboration du projet et à la validation de ses étapes.  

Par rapport aux exigences règlementaires, Paris 3 est tenu de maintenir les conformités à la 

réglementation des ERP et du Code du travail.  

Par rapport à la certification HQE, le preneur a l’obligation de maintenir les niveaux de performances 

obtenus pour toutes les cibles,  cependant il peut les améliorer. 

 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 - Expertise déménagement 



B. La demande  
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Le projet de conception et de construction qui prévoit 4 bâtiments jusqu’à 7 niveaux sur un rez-de-

chaussée bas et un sous sol, est confié à l’EPAURIF. Le stade d’avancement du projet est celui de l’Avant 

Projet Définitif, celui des Études de Projet (PRO). 

Dans le cadre de ses prérogatives, le CHSCT de l’établissement, conformément à l’article 55 du 

décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982,  a demandé au Président de faire appel à un expert agréé pour 

avis sur diverses questions liées à ce projet. 

Les questions portent sur : 

 

 

La demande du CHSCT  

Conditions de travail & Ergonomie 

•Les espaces alloués aux personnels permettent-ils d'avoir des conditions de travail 
ergonomiques acceptables en prenant en compte l'organisation du travail et les activités 
exercées ? 

Accessibilité & Handicap 

•Le bâtiment permettra–t-il d'accueillir tous les types de handicap ? 

•Les personnels et les étudiants en situation de handicap, tous types de handicap confondus, 
pourront-ils exercer leurs fonctions et leurs activités sans contraintes ? 

Maîtrise & gestion des flux 

•Les espaces réservés à la gestion pédagogique des étudiants sont-ils suffisants ? 

•La capacité d'accueil des restaurants et des cafétérias du projet, en fonction du nombre de 
personnels et d'étudiants, permettra-t-elle de disposer d’un temps d'attente et d’une pause 
déjeuner en adéquation avec la durée de la pause méridienne ?  
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Les objectifs de l’expertise (1/2)  
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Les objectifs de l’expertise ont été  élaborés à partir : 

 

De la demande : conditions de travail, accessibilité et handicap, maitrise et gestion des flux. 

Des entretiens avant le démarrage de l’expertise : avec la Direction et le CHSCT.  

Des visites des locaux.  

Trois  objectifs ont été définis :  

 

1er objectif : apporter un éclairage sur les questions en débats entre le CHSCT et la Direction.     

 

2ème objectif : établir une méthodologie de conduite de changement, pour accompagner le 

déménagement.  

 

3ème objectif : analyser le programme élaboré par l’EPAURIF concernant les ambiances physiques  

(acoustique, éclairage et aération).   
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Surface  utile nette attribuée par le projet et son adéquation 

avec la circulaire DGFIP du 16/01/2009 et 19/02/2010 

Surface au poste de travail et son adéquation avec  la norme 

NFX  35-102  

Surface au poste de travail et son adéquation avec l’activité   

Contraintes de la largeur des couloirs dans le nouveau site et 

les nuisances sonores 

L’accessibilité handicap et sa conformité  

Adéquation des salles de cours des futurs bâtiments avec le 

besoin d’enseignement actuel  

Le flux  d’étudiant mis en rapport avec la largeur des couloirs  

La capacité d’accueil des restaurants  

 

1er objectif : apporter un éclairage sur les questions de débats 

entre le CHSCT et la Direction 

2ème objectif : apporter une méthodologie de conduite de 

changement , pour accompagner le déménagement  

 

 Les moyens pour répondre à l’objectif  :  

-  les entretiens, 

-  et/ ou l’analyse documentaire  

 La réception des données : Les informations utiles à l’expertise  

ont été reçues de mi-février jusqu’à fin mai, voire pour certains 

chapitres début juin (date butoir 9 mai) 

 L’envoi du rapport : le rapport a été rendu le 10 juin  

 Modalités de l’expertise :  nous avons procédé par : 

- Des communiqués sur les investigations terrain tout au long de 

l’expertise, auprès de la Direction et du CHSCT  

- Des communiqués sur les données de la rédaction auprès du 

CHSCT et la Direction.  
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3ème  objectif : analyser le programme élaboré par l’EPAURIF 

sur les ambiances physiques (acoustique , éclairage et  

aération)    

 

 Le contexte : cet objectif s’est inscrit dans le cadre de l’échange 

entre la Direction et l’EPAURIF sur  la phase Pro 

 Documents élaborés  : sur la base de la notice acoustique, de la 

simulation du FLJ et la cible qualité de l’air du référentiel HQE,  3 

documents ont été élaborés, avec des interrogations sur les 

aspects règlementaires, normatifs et la  certification HQE 

 Date d’élaboration : pour les ambiances acoustiques ;  

04/03/2016 et pour l’apport de lumière naturelle et la qualité 

sanitaire de l’air ; 02/04/2016. 

 

Les objectifs de l’expertise (2/2)  
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C. La méthodologie  

La méthodologie vise à mettre en relation les visites, les entretiens individuels et 

collectifs et la documentation reçue    

11 
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Méthodologie de l’expertise (1/3)  

12 

Documents  remis à l’expertise : 

Programme – Les fiches des locaux  

La certification HQE 

Plan et cahier des charges de la phase pro indice B du mois de février   

Le référentiel des constructions universitaires septembre 1997 

Plans de l’existant et plan de la maison de la recherche  

Circulaire DGFIP 16 janvier 2009 et 19 février 2010 

Arrêté n°79-561 du 20 novembre 1979 relatif au règlement sanitaire de la Ville de Paris 

Organigrammes  

Indicatif de la distribution et de la gestion des salles  

Inventaires des salles par site occupés Paris 3 et Volume horaire d’occupation par site et par semestre  

Simulation de l’occupation des salles futures sur la base des amplitudes horaires actuelles. 

Les visites  

Visite générale du site de Censier  

Visites de détail : 

Bâtiment de la Sorbonne, rue de la Sorbonne  

Bâtiment Monde anglophone  

Bâtiment ILPGA, recherche et enseignement sur la linguistique  

Bâtiment ESIT : Ecole de traduction et interprète 

Bâtiment Censier. 
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Les entretiens avec les responsables du projet :  

Directrice générale des services  

Direction du patrimoine immobilier 

Vice présidente en charge de l’immobilier 

Service prévention et sécurité 

CROUS et ABSYS. 

Les entretiens avec un échantillon représentatif de l’activité  Paris 3 (une soixantaine) : 

Secrétariats pédagogiques  

Gestion scolaire par UFR 

Bibliothèque  

Service fonction support (scolarité, examen, DPIL,  DAF, SPS, DSIC...) 

Logistiques (accueil, informatique, appui pédagogique, reprographie …)  

 Enseignants-chercheurs  

DEVU dont BET  

FCP3 et ENEAD 

Vie du personnel dans l'établissement 

Des usagers, étudiants. 

 

 

Méthodologie de l’expertise (2/3)  
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Notre analyse pour l’étude des services est faite par une : 

 

Présentation des déterminants du service : 

Le service  

Le poste  

L’activité. 

 

Déduction des besoins actuels et futurs : 

Caractéristiques des services : Besoins et Points d’insatisfaction.  

Estimation du :  

 Besoin d’espace calme pour des activités à forte charge mentale  

 Besoin de confidentialité   

 Besoin d’espace informel d’échange pour collaboration  

 Besoin d’espace formel de réunion  

 Besoin d’impression de proximité 

 Besoin de stockage immédiat pour outils de travail  

 Besoin d’un espace approprié à l’activité téléphonique. 

 

 

 

 

 

Estimation du besoin 

Très important  ✚ ✚ ✚ ✚ 

Important  ✚ ✚ ✚  

Moyen  ✚ ✚ 

Faible  ✚ 

Méthodologie de l’expertise (3/3)  
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D. Perception du projet et attentes 

15 
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Un projet qui n’est pas remis en cause (1/2) 
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Le constat partagé d’une situation existante dégradée : « Amiante, problèmes de chaleur, vétusté, 

déplacements entre sites, manque de place, manque d’ouverture culturelle sur l’extérieur, manque de 

technologie » 

Des attentes fédératrices : 

 

 

 

 

 

         

« Il faut profiter du déménagement pour mettre en place un autre projet de vie pour les étudiants et le  

personnel ». Il est attendu un environnement de travail et des organisations qui permettraient de créer une 

dynamique et une collégialité nouvelle dans le travail.   
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Un projet qui n’est pas remis en cause (2/2) 

17 

Des inquiétudes quant :  

au futur. Des inconnues sur les évolutions qui surgiront dans le cours du projet à l’échéance d’un 

déménagement prévu dans 3 ans ; 

à la surcharge de travail pour préparer les nouvelles organisations, bibliothèque, archives, 

coordination technique, systèmes d’information ; 

à l’ implication du personnel dans les choix futurs ; 

à la capacité du projet Nation d’accueillir toutes les activités de l’université et ses évolutions futures.  

« Sentiment que le manque de place va structurer l’organisation du travail et non l’inverse ce qui 

pourtant serait plus logique et bénéfique aux étudiants comme au personnel » 

à la compréhension du projet : difficultés de se projeter dans les plans, éclatement des activités 

réparties dans les bâtiments, doutes sur la fonctionnalité des relations et des repérages ; 

à la prise en compte des aspirations du personnel : culture, sport, formation, convivialité …  
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I.  L’énoncé des besoins par type d’activité  

a. Les locaux actuels 

b. Les services et les besoins associés 

 

II. Projet Nation  

a. L’environnement physique : ambiances et surfaces 

b. Analyse et avis de SECAFI  

 

III. Préconisations générales   
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E. Analyse des Conditions de travail 
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E. Analyse des Conditions de travail 

I. L’énoncé des besoins par type d’activité 

a. Les locaux actuels 

Ce qui peut poser problème, ce qui retient le personnel 

19 
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Paris 3, La Sorbonne 

20 

La Sorbonne comprend actuellement le département DFLE et les services RH. Seul le département DFLE est 

concerné par le déménagement, les services RH restent sur place.  

Les secrétariats et bureaux administratifs : 

Ils sont individuels ou à 2 personnes,  fonctionnels, avec des  placards. 

La largeur des couloirs permet la gestion des files d’attente des étudiants, une zone de circulation restant praticable. 

Les flux des étudiants sont répartis sur plusieurs accès.  

La gestion et la préparation des salles dans ce site sont assurées par le personnel du secrétariat. 

Le secrétariat garde la main sur le planning final des salles, ce qui facilite les attributions de dernière minute. D’où 

une forte interrogation sur le fonctionnement futur avec une centralisation de la planification des salles. 

Différents espaces sont à la disposition des enseignants-chercheurs : un bureau des enseignants-

chercheurs, assez grand, utilisé pour des échanges et des mini-cours en cas de besoin, un tout petit espace 

informel (un bureau) à côté de la photocopieuse. Ils peuvent de plus utiliser le bureau de la direction 

lorsqu’il est libre. 

Le mobilier des salles de cours est fixe, ce qui est une contrainte pour y effectuer des TP / TD,  la disposition 

des tables ne pouvant être adaptée à la nature de l’enseignement. 

 Le département DFLE dispose de trois laboratoires de recherche, salles équipées d’une table de réunion 

pour une dizaine de personnes, de 6 à 8 armoires pour y ranger les cours, les thèses... Par manque de salles 

de cours, des enseignements de faible effectif peuvent y être donnés, lorsqu’aucune autre salle n’est libre. 

Forte interrogation sur le fait que ces usages aient été pris en compte dans les futurs aménagements.  
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Paris 3, Le Monde Anglophone 

21 

Monument historique, soumis à des règles de protection.  

Il est très compliqué techniquement d’y réaliser des travaux de remise aux normes (incendies, accessibilité, …).  

Importants problèmes d’accessibilité. Il y a des petits escaliers de 2/3 marches partout, des lieux biscornus, des  

passages où il faut baisser la tête, des escaliers avec des marches de marbre et de bois, très glissantes lorsqu’il 

pleut… Certaines salles de travail, notamment celles des doctorants sont aveugles. 

Pour autant, c’est le site que les enseignants et étudiants veulent le moins quitter (c’est là que les 

personnes se sont le plus exprimées contre le déménagement). C’est un lieu chargé d’histoire, 

l’amphithéâtre est majestueux. 

En terme d’organisation du travail, les enseignants semblent satisfaits : 

Les lieux ne sont peut-être pas modernes et fonctionnels, pour autant, l’aménagement constitué de multiples 

petites salles différentes sur tous les étages permet de trouver une zone de calme si besoin, un lieu pour des petits 

groupes. Les réunions plus nombreuses peuvent se tenir dans une salle ou dans les salles de cours. 

Cependant, il existe une forte attente exprimée par les personnes rencontrées : la nécessité d’avoir des zones 

calmes permettant la concentration. 

Une bibliothèque d’une pièce dispose de 20 places et 4 zones de stockage des livres. 3 personnes y sont 

affectées. Pics de présence au moment des partiels, oraux et rentrées. 
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Paris 3, ILPGA, recherche et enseignement sur la linguistique 

22 

Bâtiment vétuste. Salles de cours peu engageantes, étroites, faible luminosité, mobiliers anciens, 

difficultés d’informatisation, les écrans ne fonctionnent pas, l’électricité saute facilement, … 

Les  réunions d’administration se font dans une salle de cours faute de place. 

Les bureaux enseignants sont en mode partagés : quatre noms sur la porte pour deux ordinateurs. Les 

entretiens avec les élèves se font dans ces bureaux, lorsqu’ils sont libres des autres utilisateurs. Les 

couloirs sont équipés de sièges pour les étudiants en attente d’un RDV avec l’administration. Les couloirs 

accueillent les photocopieurs et le stockage. 

La bibliothèque peut accueillir 15 étudiants. 2 personnes y sont affectées. 

Une personne à l’accueil est aussi en charge de la logistique : préparer les salles, remettre les tables et 

chaises à leurs places, ouvrir les salles, effacer les tableaux, faire le lien avec les services en cas de 

problème électrique ou de fournitures… 
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Paris 3, ESIT 

23 

Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs. Ecole de la Sorbonne Nouvelle,  actuellement hébergée 

à Dauphine. 

L’ESIT dispose d’une partie du deuxième étage et deux amphithéâtres spécifiques, avec des cabines 

d’interprètes (anciennes cabines de traduction de l’ONU qui étaient situées dans ces locaux). 

Il est fait état d’un manque de salles de cours, tout espace disponible est investi pour faire cours en petits 

comités : bureau de la directrice, bureau des enseignants-chercheurs, bureau des étudiants, … 

Le départ programmé de Dauphine commence à poser des problèmes d’organisation. Des enseignants signalent 

que d’ores et déjà des salles de cours leur sont refusées, bien que le déménagement ne se fera pas avant 2 ans. 

Ils craignent que la cohabitation ne soit de plus en plus difficile. 

Des toilettes condamnées servent de lieux de stockage. 

Des bureaux sont en mode partagé entre les directeurs de départements et les PAST, enseignants à 

temps partiels appartenant au secteur privé.  

Manque de bureaux pour les enseignants-chercheurs, besoins spécifiques en termes d’acoustique, 

d’appareils et d’installation technique. 

Un bureau réservé aux étudiants sert aussi de salle de travail et d’échanges. Inquiétudes sur les 

conséquences du partage d’une salle équivalente avec d’autres étudiants. 
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Paris 3,  Censier 

24 

Chaque département d’enseignement dispose d’une zone d’administration et d’accueil des étudiants 

pour inscriptions, diplômes, renseignements. 

Ces zones sont soumises à des pics d’affluence selon les périodes de l’année.  

Les besoins actuels ne sont pas assurés, en termes de place, de techniques ou même d’hygiène, 

notamment pour les salles de cinéma, de sports, de présentation des œuvres graphiques qui n’existent 

pas ou sont insuffisantes, stockages des films en bobines, services généraux, local poubelle, … 

Beaucoup d’étudiants sont présents dans les couloirs, assis à terre faute de place.  Les salles de cours sont 

investies lorsqu’elles sont libres. 

Présence d’amiante. 

Gros problèmes de chaleur dans les étages exposés au soleil, avec des fenêtres qui ne s’ouvrent pas 

complètement. 

 Nécessité de déménager les postes de travail lors des fortes chaleurs.  
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E. Analyse des Conditions de travail 

I. L’énoncé des besoins par type d’activité 

b.  Les services et les besoins associés 

Recueil des besoins par service rencontré 

25 
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E. Analyse des Conditions de travail 

I. L’énoncé des besoins par type d’activité 

b.  Les services et les besoins associés 

Les Gestionnaires de Scolarité 

26 
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Les gestionnaires de scolarité (1/4) 

27 

Le service : 

Chaque UFR comprend une équipe de gestion de la scolarité composée de 3 à 4 personnes dont un 

responsable. Il y a une proximité géographique et fonctionnelle entre ce service et les secrétariats 

pédagogiques.  

Les gestionnaires de scolarité travaillent dans des bureaux partagés de deux à quatre personnes, 

parfois avec des secrétaires pédagogiques. 

Ils sont chargés des inscriptions administratives des étudiants. Hors le site de Censier, leurs 

fonctions peuvent être plus larges (régisseur adjoint par exemple). 

Particularité du service : 

L’activité connait un pic lors des inscriptions (juillet, septembre, octobre), les équipes sont alors 

renforcées par des vacataires. 

Le poste : 

Inscriptions administratives des étudiants. 

Remplacement des cartes d’étudiant et des certificats de scolarité. 

Orientation des étudiants vers les services adéquats. 
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Les gestionnaires de scolarité (2/4) 

28 

L’activité 

Des sollicitations provenant de multiples acteurs :  

De la hiérarchie 

Des secrétariats pédagogiques 

Des étudiants et de leurs parents 

De la scolarité centrale 

Des autres UFR 

De l’agence comptable. 

Des appels téléphoniques variables selon les périodes : 

De 3 à 6 appels par jour en période creuse 

Une cinquantaine lors des pics d’activité. 

Une dizaine de face-à-face en période creuse. 

Les gestionnaires sont amenés à gérer des documents confidentiels (avis d’ambassade par 

exemple). Archivage dans des armoires, soit dans le bureau, soit dans une autre salle. 
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Les gestionnaires de scolarité (3/4) 

29 

Les besoins actuels : 

Une partie de l’activité est traitée par courrier et mails, mais l’accueil physique reste important. Les 

dossiers ne sont pas traités par téléphone. 

En période d’inscription, il peut y avoir besoin d’une salle supplémentaire, à proximité du bureau, pour 

l’accueil des étudiants. 

La dématérialisation des inscriptions n’évite pas la vérification des dossiers. 

Des étudiants peuvent  être agressifs. Il ne faut pas être seul. 

Chaque gestionnaire de scolarité, titulaire ou vacataire, a besoin d’un poste de travail 

informatique. Certains postes peuvent ne pas être utilisés hors des périodes d’inscription. 

Les ordinateurs sont jugés peu performants, ainsi que l’accès Internet. Des problèmes de compatibilité 

entre les versions successives des logiciels sont rencontrés. 

Apogée est jugé lent lorsqu’il y a beaucoup de connexions simultanées. L’activité est très dépendante 

d’Apogée. 

L’accès aux données de l’intranet n’est pas aisé. 

Impression des cartes d’étudiant et des certificats de scolarité tout au long de l’année. 

L’équipement est jugé insuffisant (une imprimante pour 3 à 4 personne semble insuffisant en 

période de pic en particulier). A chaque validation d’inscription, il faut imprimer une plaquette. 

Les formats d’impression sont spécifiques. Utilisation de papier prédécoupé qui doit être stocké. 

Manque de photocopieuses. Il y a une seule photocopieuse par service. 
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Les besoins futurs : 

L’accès à une imprimante doit être immédiat, une imprimante déportée créerait un flux de 

circulation ralentissant l’activité. 

Crainte de devoir passer au milieu des étudiants pour aller chercher les impressions, ce qui ralentirait 

sensiblement l’activité du fait des interpellations. 

Les locaux doivent pouvoir absorber l’important flux d’étudiants. On compte 10 à 15 venues 

d’étudiants par jour hors des périodes d’inscription et plus d’une centaine dans ces périodes. 

Nécessité de préserver la confidentialité. 

Lors des inscriptions,  des salles « de renfort » doivent être à proximité des bureaux. il est souvent 

nécessaire d’aller chercher une information. 

Des étudiants paient leur inscription en espèces. La réimpression des cartes d’étudiants est payante. 

Il faut une proximité avec l’agence comptable pour limiter les flux d’étudiants. 

La DGS a annoncé des évolutions de procédures. Quelles seront-elles ? 

Mise en avant de la dématérialisation qui n’évitera pas que les étudiants viennent au secrétariat. 

Inquiétude sur les possibilités d’installer des armoires, les imprimantes et les machines à carte dans 

les bureaux de Picpus. 

Un pré-accueil pour orienter les étudiants pourrait limiter les flux. 
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Caractéristiques du service gestionnaire de 

scolarité     

Les besoins actuels   

Espaces pour  : 

- Poste bureautique   

- Accueil ponctuel : 10 à 15 

étudiants /jour 

- Stockage  : dossier  et papier   

- Échange téléphonique : 5 / 6 

appels 

Proximité géographique   

- UFR  

 

 

Points d’insatisfactions 

Système informatique : 

logiciel, intranet, 

messagerie , … 

 fonctionnement non 

optimal  

 

  

 

Périodes hors inscription  
Périodes d’ inscriptions :  

  juillet septembre octobre 

Espaces pour  : 

- Poste bureautique 

- Accueil des étudiants : 100 étudiants / jour  

- Poste informatique pour vacataire 

- Stockage ++  : dossier et papier   

- Impression à proximité du poste 

- Échange téléphonique : 50 appels B 

Proximité géographique  

- UFR  

 

Estimation du besoin 

Besoin de confidentialité  ✚ ✚ ✚  

Besoin d’impression de proximité immédiate   ✚ ✚ ✚ ✚ 

Besoin de stockage immédiat pour outils de travail ✚ ✚ ✚  

Besoin d’une gestion des flux d’étudiant ✚ ✚ ✚ ✚ 

-    Forte charge mentale 

- Difficulté de stockage  

- Gestion de conflit (Incivilité  

des étudiants) 

- Travail dans un 

environnement bruyant, 

avec des conséquences sur 

l’activité et la santé du 

salarié 

   

                                                                                             

Situations à risque 
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Le service : 

Chaque département comprend un secrétariat pédagogique composé de 1 à 6 personnes dont 

parfois un secrétaire pédagogique principal. 

Les secrétariats pédagogiques travaillent dans des bureaux individuels ou partagés de deux à 

quatre personnes, parfois avec des gestionnaires de scolarité. 

Il y a une proximité géographique et fonctionnelle entre ces secrétariats et les services de leur 

département. 

Particularité  du service : 

L’activité connait un pic lors des inscriptions (septembre) et des périodes d’examens (d’avril à fin 

juillet). Il y a peu d’heures de vacations en renfort. 

Les étudiants ont besoin de leurs notes pour s’inscrire en Master. Les retards dans la saisie des notes génèrent 

des flux d’étudiants. 

Les notes ne sont consultables par les étudiants que sur une courte période de temps (moins d’un mois). 

En-dehors de cette période, ils viennent au secrétariat pour les demander. 

Travail dépendant de l’avancement des inscriptions administratives. 

Le poste : 

Les secrétaires pédagogiques ont la charge des inscriptions pédagogiques des étudiants et de leur 

actualisation. 

Inscriptions réalisées en ligne sauf pour les inscriptions hors délais (concerne surtout les étudiants venant de 

l’étranger). 
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L’activité (liste non exhaustive et variable d’un département à l’autre) 

Inscriptions pédagogiques. 

Saisie des notes des étudiants, réalisation de la maquette des relevés de notes. 

Lien entre les enseignants et les étudiants. 

Sur les sites hors Censier, les fonctions des personnes peuvent être plus larges (Budget par 

exemple).  

Gestion des conventions de stages. 

Informer les futurs étudiants. 

Réalisation des emplois du temps. Informer les enseignants sur les emplois du temps et les salles 

qui leur sont attribuées. 

Préparation des réunions de rentrée. 

Organisation des sessions de rattrapage. 

Parfois, surveillance des examens. 

Aider les étudiants à résoudre leurs problèmes variés (logement, famille, etc.). 

Organiser les jurys. 

Préparer les fiches de service. 

L’activité déborde de la fiche de poste : une refonte de celle-ci semble nécessaire. 

 
Université Sorbonne nouvelle Paris 3 - Expertise déménagement 



Les secrétariats pédagogiques (3/4) 

35 

Un métier aux multiples interfaces : 

Des sollicitations provenant de multiples acteurs :  

De la hiérarchie 

Des étudiants et de leurs parents 

Des autres départements 

Des autres UFR 

Des relations internationales 

Du bureau des stages 

De la scolarité. 

Des appels téléphoniques variables selon les périodes : 

De 10 à 30 appels par jour en période creuse 

Jusqu’à une centaine, lors des pics d’activité. 

Une centaine de face-à-face par jour en période d’inscriptions. 2 à 30 en période creuse. 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 - Expertise déménagement 



Les secrétariats pédagogiques (4/4) 

36 

Les besoins actuels : 

Le logiciel e-candidat est lourd, en particulier lorsque de nombreuses personnes l’utilisent en même 

temps. Quand il fonctionne mal, les étudiants s’adressent par mail au secrétariat. 

Charge de travail lourde, en particulier lors des périodes d’inscription. 

Besoin d’un espace permettant la confidentialité. Les bureaux partagés posent des problèmes de 

respect de la confidentialité lors des échanges avec les étudiants. 

Le type collectif des bureaux est jugé difficile à supporter par les secrétaires pédagogiques. 

Beaucoup d’interruptions de tâches. 

Impression de proximité après avoir reçu chaque étudiant pour les inscriptions 

Risque de perte de temps quand  les imprimantes sont déportées. 

Les besoins futurs : 

Des espaces d’accueil permettant la confidentialité des propos tenus par les étudiants. 
Inquiétude concernant des bureaux de 14m2 pour deux secrétaires pédagogiques. Comment faire de l’accueil 

dans ces conditions ? 

Inquiétudes sur le nombre de salles de cours qui seront disponibles. Faudra-t-il accueillir moins 

d’étudiants ? 

Inquiétude sur l’éloignement par rapport aux enseignants. Beaucoup d’interactions aujourd’hui. 
Risque de perdre du temps à chercher les enseignants-chercheurs. 

De même, le directeur de département sera séparé du secrétariat. 

Inquiétude sur la capacité des couloirs à accueillir les files d’étudiants lors des périodes d’inscription. 
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Caractéristiques du service secrétariat 

pédagogique  

Les besoins actuels   

Espaces pour  : 

 Poste bureautique et 

imprimante 

 Accueil ponctuel : 2 à 30     

étudiants /jour 

 Echange confidentiel  

 Stockage  : dossier  et papier   

 Échange téléphonique : 10 / 

30 appels 

Proximité géographique   

 UFR  

 Enseignants  

 

 

Points d’insatisfactions 

Système informatique : logiciel, 

intranet, messagerie , … 

 fonctionnement non optimal  

Configuration bureau partagé  

 non adapté pour la  

confidentialité 

  favorisant l’interruption des 

tâches  

Système de consultation des 

notes par les étudiants, en 

accès limité en temps  

 Favorisant les fortes 

sollicitations 

  

 

Périodes hors inscription  

 

Périodes d’ inscriptions, d’examens  

et de stage 

  

Espaces pour  : 

 Poste bureautique 

 Accueil des étudiants : 100 

étudiants / jour 

 Echange confidentiel  

 Poste informatique pour vacataire  

quelques heures  

 Stockage ++  : dossier et papier   

 Impression à proximité du poste 

 Échange téléphonique : 100 appels  

Proximité géographique  

 UFR  

 Enseignants 

 Estimation du besoin 

Besoin de confidentialité  ✚ ✚ ✚ ✚ 

Besoin d’impression à proximité immédiat ✚ ✚ ✚ ✚ 

Besoin de stockage immédiat pour outils de travail ✚ ✚ ✚  

Besoin d’une gestion des flux d’étudiant ✚ ✚ ✚  

- Forte charge mentale 

- Incivilité des étudiants 

- Travail dans un environnement 

bruyant 

- Non respect de la confidentialité 

                                                                                             

Situations à risque 
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L’occupation des lieux : 

 Seuls les enseignants ayant des responsabilités administratives bénéficient de bureaux. 

Ces bureaux sont individuels ou collectifs de deux personnes. 

Ils sont à proximité immédiate des secrétariats. 

Il existe souvent des salles dédiées aux enseignants. 

Ils peuvent bénéficier des locaux de la maison de la recherche. 

Ils peuvent réserver un bureau pour un temps limité. 

Le poste : 

Ils sont chargés d’assurer les cours et, pour les enseignants-chercheurs, de réaliser des travaux de 

recherche. 

Certains ont des fonctions administratives. 
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Les besoins actuels : 

Aujourd’hui, les enseignants-chercheurs ne disposent pas de locaux pour leurs travaux de 

recherche. 

Ils doivent trouver ailleurs un espace pour ces travaux, souvent à leur domicile ou dans un laboratoire de 

recherche quand ils y sont associés. 

Ils n’ont pas d’espace dédié à l’accueil des étudiants. 

Ils reçoivent parfois les étudiants dans les salles d’enseignants, mais ne bénéficient pas du calme nécessaire à 

ces échanges. 

Par manque de place, le collectif entre enseignants  et avec les étudiants est actuellement déficient. 

Certains rendent les copies dans les salles dédiées aux enseignants, d’autres le font dehors. Certains ne le font 

pas, alors que c’est obligatoire. 

Une confidentialité est parfois nécessaire mais difficile dans les conditions actuelles. 

Les étudiants n’ont pas de locaux pour les travaux collectifs. 

Les locaux de la maison de la recherche sont jugés peu accessibles. 

Ils sont peu utilisés. 

Le système de réservation des bureaux à l’heure est jugé peu adapté. 

Peu d’enseignants y ont recours. 

Le manque de bureau est d’autant plus problématique que les emplois du temps sont éclatés. 

Ce phénomène risque d’être accentué à Nation du fait supposé d’une amplitude de cours plus étendue. 

Les charges administratives sont souvent considérées comme excessives. 

Il est difficile d’avoir une activité de recherche en même temps. 
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Les besoins futurs : 

Des lieux pour la recherche expérimentale. 

Une gestion des salles de cours rendant possible les modifications d’horaires de cours. 

Un planning fait suffisamment à l’avance. 

Des salles de cours pour 50 personnes. 

Crainte d’une insuffisance  à Nation sur ce point. 

Des lieux de convivialité pour établir du collectif. 

Au sein des départements, des UFR et entre UFR. 

Des contacts plus fréquents avec les secrétariats pédagogiques. 

Les enseignants n’ont pas d’espace de stockage. 

Les casiers sont jugés trop  petits, ou ne ferment pas à clé. 

Les enseignants ayant des fonctions administratives souhaitent avoir les moyens de faire évoluer les 

pratiques. 

Attente de salles bien insonorisées et équipées pour la projection vidéo de plus en plus utilisée. 

Les préfabriqués en sont équipés. 

Des zones réservées pour pouvoir se concentrer dans le calme.   
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Caractéristiques du service Enseignant 

Les besoins actuels   

Espaces pour  : 

 La recherche 

 Espace enseignant  avec casiers  

 Espace pour échanger avec les étudiants  

 Salle de cours équipée 

 Des réunions  

Proximité géographique   

 UFR  

 Départements  

 

 

Points d’insatisfactions 

Planification des salles :  

 Des changement à la dernière minute et information tardive  

 Gestion en flux tendus  

 Gestion centralisée non opérationnelle : appariteurs loin des 

salles des enseignants-chercheurs 

Espace pour le collectif enseignant 

 Insuffisant  

Espace pour la recherche  

  Insuffisant 

  Jugé peut accessible : locaux de la maison de la recherche  

Espace pour les affaires personnelles  

 Casiers trop petits   

Equipement des salles  

 Non fonctionnel 

 

 

  

Estimation du besoin Enseignants 

Besoin d’espace calme pour des activités à forte charge ✚ ✚ ✚ ✚ 

Besoin de confidentialité  ✚ ✚  

Besoin d’espace informel d’échange  ✚ ✚  

Besoin d’espace formel de réunion ✚ ✚ ✚ ✚ 

Besoin d’une gestion des flux d’étudiant ✚ ✚ 

Proximité avec les salles de cours ✚ ✚  

Salle de cours adaptée en fonction des besoins ✚ ✚ ✚ 

- Absence de moyens de 
construction d’un collectif 
 

- Manque de moyens pour les 
travaux de recherche 

                                                                                             

Situations à risque 
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Le service : 
 

Les locaux sont situés dans divers endroits, en proximité des salles dont les personnes ont la charge. 

Il y a un regroupement dans le bâtiment principal au premier étage.  

Il y a également un atelier avec coin douche, coin repas. 
 

Le poste : 
 

La logistique a en charge l’organisation matérielle des salles de cours et de réunions, le planning de 

ces salles et leur maintenance. 

Sur les sites hors Censier, les personnes de la logistique peuvent avoir des fonctions 

supplémentaires (commandes de fournitures par exemple). 

Pour les fonctions support, il s’agit d’activités diverses liées aux enseignements. 
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Les besoins actuels : 

Les personnes en charge de la maintenance font de nombreux déplacements sur les différents sites 

de l’université. 

Les effectifs sont jugés insuffisants. 

Besoin de luminosité dans l’atelier. 

L’insonorisation des salles est jugée insuffisante. 

Des problèmes de chauffage et de climatisation sont évoqués. 

Les chariots doivent être cherchés à l’atelier. 

Les ascenseurs sont trop petits pour certaines armoires. 

Besoin de salles de stockage pour le matériel de théâtre des étudiants et des enseignants. 

Des tensions du fait du manque de salles. 

Des enseignants occupent des salles qui ne leur étaient pas destinées. 

Besoin de proximité aux UFR, au Planning, à la reprographie. 

Besoin de confidentialité pour certaines activités. 

Besoin d’insonorisation pour les machines du support informatique (DSI). 

Besoin d’espace de stockage des copies. 
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Les besoins futurs : 

Crainte d’avoir de nombreux déplacements à réaliser au sein des futurs locaux.  

la logistique sera-t-elle organisée en plusieurs pôles ? 

Difficulté à se projeter dans les futurs locaux. 

Le planning évoque le besoin de salles de 50 places pour les TD… 

Le site futur comprend surtout des salles de 45 places. 

Des besoins en hausse du fait de la multiplication des enseignements. 

… et de 120 places pour les cours magistraux… 

Il y en a 5 aujourd’hui, ce qui n’est pas suffisant. Les cours seront-ils divisés ? 

… et d’espaces de travail pour les étudiants. 

Les étudiants s’installent aujourd’hui dans les couloirs, par terre. 

Besoin d’impression en quantité importante sans pouvoir quitter le bureau qui contient les sujets 

d’examen. 

Des périodes intenses avec beaucoup d’impressions rendant difficile le partage d’imprimante. 

Des interrogations demeurent : 

Y aura-t-il des déplacements fréquents entre les futurs bâtiments ? 

Y aura-t-il des fenêtres dans le futur atelier ? 

Qu’en sera-t-il  demain de la localisation des chariots ? 
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Caractéristiques du service logistique et des 

fonctions support 

Les besoins actuels   

Espaces pour  : 

 Atelier 

 Bureau  

 Stockage du matériel 

 Impression  

Moyens de logistique 

 Ascenseur  

 Monte-charge  

Proximité  

 UFR 

 Planning , reprographie  

 

 

 

 

Points d’insatisfactions 

Les moyens de logistique :  

 Les monte-charges 

Effectif  

 Jugé insuffisant  

Equipement des salles  

  Insuffisant 

 Maintenance et dépannage non opérationnels  

 

 

 

  
 

Estimation du besoin Logistique support 

Besoin de confidentialité  De 0 à ✚ ✚ ✚ ✚ 

Proximité avec les salles de cours ✚ ✚✚ ✚ 

Salle de cours adaptée en fonction de la planification  ✚ ✚✚ ✚ 

Par rapport à la finalité du projet de regrouper sur 
le même site les différentes entités de Paris 3, le 
service logistique et les fonctions support 
s’interrogent sur leur activité dans une 
organisation  future qui tend vers une gestion 
centralisée  

Point d’interrogation  

- Travailler sans lumière du jour 
- De nombreux déplacements avec 

manutention de charges 

                                                                                             

Situations à risques 

Université Sorbonne nouvelle Paris 3 - Expertise déménagement 

- L’expertise confirme 

que le projet prévoit 

des moyens logistiques  

- Et les locaux de travail 

bénéficierons de 

lumière naturelle  



E. Analyse des Conditions de travail 

I. L’énoncé des besoins par type d’activité 

b.  Les services et les besoins associés 

Le personnel des bibliothèques 
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Le service : 

Chaque lieu d’enseignement dispose d’une bibliothèque, plus ou moins grande selon les sites.  

Les équipes sont constituées du personnel responsable de la bibliothèque et de magasiniers. 

Les membres des équipes sont variables selon la taille de la bibliothèque, mais pour la plupart 

l’équipe est assez restreinte (2/3 personnes). Le personnel peut recourir à des vacations étudiants. 
 

Particularité du service : 

Les bibliothèques sont ouvertes aux étudiants et enseignants-chercheurs. Chacune est spécifique 

aux cours prodigués dans leur site : Sorbonne, Censier, monde anglophone, ESIT, … 

Selon le nombre de personnel par site, l’activité de ce personnel recouvre tout ou partie des tâches 

de la tenue de la bibliothèque.  

Une personne seule gère la prise en charge des livres de A à Z,  

Plusieurs personnes sur un même site se partagent les tâches. 
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Les besoins actuels : 

Les bibliothèques sont actuellement au cœur des sites d’enseignements au plus près des étudiants. 

Ce qui assure un service optimal et adapté aux enseignements suivis pour les étudiants et les 

enseignants. 

De par leur emplacement, les personnels des bibliothèques rencontrent très facilement les 

enseignants-chercheurs lors de leurs déplacements, ce qui assure une proximité fonctionnelle et 

humaine (ils peuvent échanger directement et à tout moment sur les besoins en ouvrages). 

La conservation des ouvrages est rendue difficile par les ambiances physiques des lieux de 

stockage, ce qui peut même à terme les détruire. 

Les locaux ne sont pas tous fonctionnels : réserves réparties sur plusieurs étages, manque de place, 

déplacements dans des escaliers (pour certains glissants), manque de luminosité, les bureaux sont 

disposés dans les réserves faute d’autres lieux disponibles, … 

Le travail est porteur de sens pour ceux qui ont à charge toute la chaine de gestion du livre. 

Un plaisir de travailler dans certains locaux qui ont une histoire. 

Des locaux pour les magasiniers sont impropres à leur activité : manque de place, manque 

d’outillage (besoin de table pour l’équipement), besoin de plus de postes informatiques, … 

Un poste difficile à tenir : la gestion de l’accueil des étudiants. Difficile d’être à la fois concentré sur 

le contrôle des entrées, de répondre aux questions, de faire la discipline, beaucoup de surveillance 

mêlée à une ambiance sonore qui impacte le concentration. 
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Les besoins futurs : 

Le transfert et l’uniformisation de tous les ouvrages sur une seule bibliothèque demande un gros 

travail de préparation : équipement, pilonnage, recollement, remise à jour des catalogues, 

déménagement des ouvrages, … des groupes de travail sont en train de finaliser les process, pour 

autant le personnel s’inquiète déjà des délais et des conséquences sur la charge de travail à venir : 

Selon les bibliothécaires, du personnel en plus est prévu, mais toutes n’en sont pas sûres, ou du moins n’ont 

pas eu l’information. 

Les bibliothèques associées ne sont pas encore intégrées, le périmètre des responsabilités est notamment 

différent, ce qui risque d’alourdir les délais de gestion du déménagement et leur intégration. 

Certains postes ne sont pas titularisés, ce qui laisse ces salariés dans l’incertitude.  Suivront-ils ? Sinon qui, sera 

en charge de l’intégration de leur site et comment ?  

On ne travaille pas de la même façon à 2 ou à 3 personnes sur plusieurs sites et tous sur un même 

site. A ce jour, la réorganisation de l’activité et la réaffectation du personnel n’ont pas encore été 

réfléchies. Les plus fortes inquiétudes remontent sur ce qui peut faire sens dans le travail : 

L’accueil en proximité de leurs étudiants (ceux qui proviennent de leur spécialité). 

Les échanges quotidiens avec les enseignants-chercheurs de leur spécialité. 

Le suivi de A à Z de leurs ouvrages. 

Le secrétariat de la DBU est un secrétariat à part, il n’a pas les mêmes temporalités que les autres 

secrétariats, ne répond pas aux mêmes besoins (différence de délais de livraison, matériel 

spécifique). Sera-t-il être intégré aux autres secrétariats ou restera-t-il au niveau de la DBU ? 
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Les besoins futurs : 

Forte attente pour des locaux de travail hors accueil avec le souhait que chacun ait un accès 

informatique, une table de travail (en lien avec l’activité notamment pour les magasiniers),  

Or, cette zone doit aussi rester ouverte aux étudiants pour qu’ils aient accès au secrétariat ? 

Comment gérer les flux et les interruptions continues ?  

Comment seront organisés les trois niveaux : des bibliothèques semblent garder leur espace, qu’en 

est-il des autres ? 

Forte interrogation sur la gestion sécuritaire du hall : parmi les bruits des barrières de contrôle, 

l’accueil des étudiants, le retour des livres, l’accès des livraisons, le café ouvert, comment rester 

concentré sur la sécurité dans le bruit et les échanges avec les étudiants ? C’est l’un des postes les 

plus pénibles physiquement, il doit être considéré comme tel. On ne peut à la fois être en contrôle 

des entrées et en réception/gestion de civilité des visiteurs, ces deux fonctions sont contradictoires. 

Nécessité de s’assurer qu’une étude sur la manutention des ouvrages a bien été prise en compte : la 

zone de réception des livres en libre service semble petite, le monte-charge sera-t-il à l’usage seul 

du personnel, présence de moquette dans la bibliothèque, ce qui rend plus difficile le déplacement 

des chariots ? 

L’ouverture possible de la bibliothèque au quartier risque d’induire de nouvelles difficultés 

notamment en termes de bruit et de sécurité. La population d’étudiants est une population 

sérieuse, présente dans le but de travailler. Le personnel voit déjà une différence entre les licences 

et les masters, qu’en sera-t-il avec des familles ? D’autant que la bibliothèque serait ouverte le 

week-end. Est-il prévu des effectifs en plus ? 
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Caractéristiques du service bibliothèque 

Les besoins actuels   

Espace de travail : 

 Stockage des ouvrages 

 Bureau des magasiniers 

 Bureau des responsables de bibliothèque 

 Zone de travail (équipement, pilonnage, recouvrement…) 

 

Conditions de stockage des livres (paramètres physiques) 

Proximité 

 Enseignants-chercheurs 

 Étudiants 

 

 

 

 Estimation du besoin Logistique support 

Besoin d’espace calme pour des activités à forte charge  ✚ ✚ ✚ ✚ 

Besoin de stockage immédiat pour outils de travail ✚ ✚✚ ✚ 

Besoin d’une gestion des flux d’étudiant ✚ ✚✚ ✚ 

Par rapport au projet Nation, le service 
bibliothèque s’interroge sur : 
 

 L’organisation future du service qui sera 
centralisée 

 La phase de préparation du 
déménagement 

 Le renfort nécessaire pour tenir les délais   
 

Point d’interrogation  

- Ambiance de travail bruyante nuisance 
sonore du hall, cafétéria,… non 
compatible avec une activité de 
surveillance 

- Manipulation de chariots dans une 
bibliothèque de plusieurs étages, des 
livraisons mutualisées, donc plus 
importantes, des sols moquettés, …   

- Organisation du travail qui fait varier 
les métiers, les tâches et la relation 
avec les étudiants et les enseignants-
chercheurs.  
 

                                                                                             

Situations à risque 
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E. Analyse des Conditions de travail 

I. L’énoncé des besoins par type d’activité 

b.  Les services et les besoins associés 

Vie de campus vie étudiante 
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La vie étudiante au cœur de l’université 
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Le projet Nation ne répond pas au schéma organisationnel 
du programme initial, qui relie directement la vie étudiante 
au hall d’accueil, conçu comme lieu d’information et de 
rassemblement. 
 
Le projet en implantant les locaux de la vie étudiante dans le 
bâtiment D, la situe à l’écart du hall d’accueil .  
  

Avis SECAFI 

  

Secafi, préconise l’installation d’un espace relais de la 
vie étudiante dans le hall d’entrée sous forme de 
kiosque ou équivalent, accompagné d’un affichage 
électronique des évènements et des actions de la vie 
étudiante 
   

Préconisations 
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E. Analyse des Conditions de travail 

I. L’énoncé des besoins par type d’activité 

b.  Les services et les besoins associés 

Les métiers de la DEVU 
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Le service : 

La DEVU rassemble des services en charge d’accompagner les étudiants sur des sujets 

d’enseignements (enseignements transversaux, le BET) ou supports (administrations des stages, 

accompagnements du handicap, gestion du logiciel APOGEE…). 

 

Le poste : 

En charge du suivi administratif des étudiants 

En charge du logiciel APOGEE 

En charge de l’accompagnement d’étudiants en situation de handicap (inscriptions, examens, vie 

étudiante, …) 

… 
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Les besoins actuels : 

Des bureaux permettant la réception des étudiants en toute confidentialité et au calme pour les 

stages, le BET et le bureau handicap. 

Des locaux non adaptés pour l’accessibilité des étudiants en fauteuil roulant, ascenseur manquant, 

ou trop étroit. 

Une salle d’examen non adaptée. 

Des flux et attentes étudiantes difficiles pour des salariés en situation de handicap. 

Actuellement des locaux du CIO et du BET un peu excentrés des flux courants des étudiants, ce qui 

a été accru par le plan Vigipirate, certaines entrées ayant été condamnées. 

Un besoin de calme pour les salariés travaillant sur le logiciel APOGEE, une salle de formation 

informatique avec  des postes informatiques. 

Des étudiants de l’ESIT qui ne profitent pas des services de la DEVU : gestion des stages, 

participations et propositions d’enseignements transversaux, … 
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Les besoins futurs : 

La crainte que l’environnement du Bâtiment D ne soit pas propice à ces départements de la DEVU : 

Le bâtiment est excentré, éloigné des zones courantes de passage des étudiants,  

Les couloirs sont beaucoup plus étroits que les couloirs actuels, impossibilité d’y mettre des zones assises, les 

étudiants vont y prendre tout le passage lors des pics, ils seront sûrement postés aussi dans les escaliers, ce 

qui est dangereux.  

Les étudiants en attente dans les couloirs risquent d’être une source de nuisance, pouvant impacter le service 

informatique.  

La crainte que les locaux dédiés au service d’accompagnement d’étudiants en situation de handicap ait bien 

été prise en compte,  mais pas l’accessibilité en général dans l’université.   

Accès à la bibliothèque compliqué par la disposition des tables et des ouvrages en hauteur.  

 

Des interrogations demeurent :  

Sur l’affichage des différents bureaux pour aiguiller les étudiants. 

Sur la possibilité de pouvoir profiter d’espace dans le hall pour des informations pour prises en charge 

particulières. 

Sur l’archivage des dossiers actuels, temps de conservation, obligation de mise à disposition. 
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Caractéristiques du service DEVU 

Les besoins actuels   

Espaces pour  : 

 Bureaux calmes et zones confidentielles 

 Service Handicap 

 Zone d’accueil des étudiants pour BET / bureau des 

stages 

Moyens  

 Ascenseur pour accessibilité réduite et salle 

d’examen pour étudiants en situation de handicap 

Proximité  

 UFR 

 

 

 

 

 

Points d’insatisfactions 

L’emplacement des futurs services dans le bâtiment D :  

 Loin des zones de passage des étudiants,  

 Proche des associations d’étudiants qui peuvent générer des 

nuisances sonores. 

 Crainte que les couloirs ne soient pas assez larges pour la 

gestion des flux d’étudiants. 

 Crainte d’un manque de proximité des outils de travail 

(imprimantes, scanner, stockages…) ce qui augmentera les 

déplacements et pertes de temps. 

 

 

 

 

  

  

Estimation du besoin DEVU 

Besoin d’espace calme pour des activités à forte charge ✚ ✚ ✚  

Besoin de confidentialité  ✚ ✚   

Besoin d’impression à proximité immédiat  ✚ ✚ ✚ ✚ 

Besoin de stockage immédiat pour outils de travail ✚ ✚ ✚  

Besoin d’une gestion des flux d’étudiant ✚ ✚ ✚ ✚ 

- Forte charge mentale 

- Incivilité des étudiants 

- Travail dans un environnement 

bruyant 

                                                                                             

Situations à risques 
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E. Analyse des Conditions de travail 

I. L’énoncé des besoins par type d’activité 

b.  Les services et les besoins associés 

La prise en charge du personnel 

61 
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Les services : 

Assistante sociale 

Formation RH 

Service Sport  

Service d’activités culturelles. 

 

Particularité du service : 

Services qui couplent les activités tournées vers l’accompagnement du personnel avec 

l’accompagnement des étudiants. 

 

Les postes : 

Assistance du personnel sur des problématiques personnelles et actions sociales. 

Accompagnement à la formation du personnel. 

Proposition d’activités sportives et culturelles au personnel. 
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Les besoins actuels : 

Une carence importante en termes de salles pour toutes les prestations, salles de formation, salles 

pour une activité culturelle, salles de sport. Le personnel ne peut disposer de l’une d’entre elles que si 

aucune réservation n’est faite pour les étudiants. 

Un système de réservation en flux tendu, ne reflétant pas toujours la réalité, ce qui complique la 

gestion des salles, et limite fortement les activités spontanées. Un accès aux salles de théâtre ou de 

cours pour les activités culturelles qui sont restreintes vu leur nombre mais aussi en amplitude horaire 

(pas après 21h). 

Des locaux sanitaires insalubres pour les activités sportives. 

Des inscriptions pour les activités culturelles et sportives qui se font en même temps que celles 

étudiants, des temps d’attente qui rebutent le personnel. 

Une démobilisation et démotivation du personnel qui donnent l’impression qu’il ne souhaite plus 

participer à des activités hors de leur activité de travail. 

Le service formation est comme le service RH excentré dans les locaux de la Sorbonne, ce qui 

occasionne de nombreux aller-retours, notamment pendant les périodes d’examens. 

Un service de formation qui ne peut être en contact direct avec son public, le personnel. 

Des locaux pour la gestion des activités culturelles et sportives qui ne sont pas satisfaisants : 

Activités culturelles : partage de bureaux non adaptés à 2 ou 3, flux à la billetterie important qui impacte sur la 

concentration. Proximité bruyante avec le local étudiants, besoin de plus de zones de stockage. 

Activités sportives : bureau partagé avec les vestiaires des enseignants sportifs (manque d’hygiène), besoin 

important de stockage pour les formations SST. 
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Les besoins futurs : 

Sentiment que les prochains locaux réduisent encore plus les espaces de travail pour les activités 

culturelles et que les conditions physiques de travail risquent de se dégrader encore plus. 

Inquiétude sur l’emplacement du bureau : bâtiment D, loin des passages usuels des étudiants. 

Risque de bruit important dû à la proximité des associations étudiantes. 

Formation RH qui reste sur la Sorbonne, ce qui n’améliore pas les conditions de travail actuelles 

voire les complique.   

Sentiment que le déménagement ne permettra pas d’accéder plus facilement à des salles de cours 

pour le personnel. 

Difficulté d’exprimer tous les besoins de services qui peuvent évoluer fortement en trois ans. 

Sentiment que le projet ne place pas le personnel au centre des préoccupations de la future 

université, alors que le personnel se sent déjà oublié par la direction :  

Peu d’implication du personnel dans les besoins à exprimer. 

Rayonnement culturel extérieur de l’université non développé dans le projet. 
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I.  L’énoncé des besoins  par type d’activité  

a. Les locaux actuels 

b. Les services et les besoins associés 

 

II. Projet Nation  
a. L’environnement physique : ambiances et surfaces 

b. Analyse et avis de SECAFI  
 

III. Préconisations générales   
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E. Analyse des Conditions de travail 
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E. Analyse des Conditions de travail 

II. Projet Nation  

L’environnement physique : Ambiances / analyse et avis de SECAFI 

La certification HQE 

66 
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Chaque cible est évaluée à 3 

niveaux : Très Performant (TP), 

Performant (P) et Base (B).  

 

L’obtention de la certification HQE 

est conditionnée à l’obtention d’un 

profil, TP sur 3 cibles, P sur 4 cibles 

et B sur les 7 cibles restantes. 

 

La certification HQE d’un bâtiment est fondée sur 14 cibles, distribuées 

selon 2 objectifs : 

Maitriser les impacts de l’environnement extérieur : 

3 cibles « Ecoconstruction » 

Cible 1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement 

immédiat 

Cible 2 : Choix intégré des systèmes, procédés et produits de construction 

Cible 3 : Chantier à faibles nuisances  

4 cibles « Eco-gestion » : 

Cible 4 : Gestion de l'énergie  

Cible 5 : Gestion de l'eau  

Cible 6 : Gestion des déchets d'activité  

Cible 7 : Gestion de l'entretien et de la maintenance 

Créer un environnement intérieur sain et confortable : 

4 cibles « Confort » : 

Cible 8 : Confort hygrothermique 

Cible 9 : Confort acoustique 

Cible 10 : Confort visuel 

Cible 11 : Confort olfactif 

3 cibles « Santé » : 

Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces 

Cible 13 : Qualité sanitaire de l'air 

Cible 14 : Qualité sanitaire de l'eau. 

    67 

Le niveau « Base » atteste que le 

bâtiment répond aux exigences 

réglementaires. Ce qui signifie que 

tout bâtiment neuf est HQE à 50 % 

dès lors qu’il est réglementaire. 

 

Certification HQE Généralités  
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La certification HQE obtenue en phase PRO 3 est la suivante : 

 

 

 

 

 

On note que seules 3 cibles sont au niveau BASE et qu’elles relèvent des objectifs de santé et de confort : Confort 

acoustique (9), Confort visuel (10), Qualité sanitaire des espaces (12). Ces 3 cibles sont donc au niveau 

réglementaire, ce qui signifie que la volonté de haute qualité environnementale du projet ne porte  pas sur elles. 

 Le « Passeport Bâtiment Durable » associé à la certification environnementale est au niveau « Très Bon ». Le 

niveau « Très bon » est obtenu avec 6 étoiles sur  16 disponibles. L’échelle d’évaluation est la suivante : 

 

 

Certification HQE, Projet Nation 

HQE BON : entre 1 et 4 étoiles 

HQE TRÈS BON : entre 5 et 8 étoiles 

HQE EXCELLENT : entre  9 et 11 étoiles 

HQE EXCEPTIONNEL : 12 étoiles et plus, avec 3 

minimum sur le thème « Énergie »   

On note que les thèmes 
« Santé » et « Confort » ne 
sont dotés que d’une seule 
étoile. 
 

Avis SECAFI 
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E. Analyse des Conditions de travail 

II. Projet Nation  

L’environnement physique : Ambiances / analyse et avis de SECAFI 

Acoustique, Qualité de l’air, et Eclairage naturel 

Les ambiances physiques ont été analysées sur la base des objectifs du programme initial 

et des audits préalables au CCTP. 

Ces analyses ont fait l’objet d’un rapport d’étape, ci-joint en annexe,  dont les 

préconisations ont été mises à jour dans le corps de ce rapport, en fonction des 

informations complémentaires recueillies au cours de l’expertise 
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E. Analyse des Conditions de travail 

II. Projet Nation  

L’environnement physique  : Surfaces / analyse et avis de SECAFI 

   

a. SUN selon la Circulaire DGFIP   

b. SUN du Projet Nation  

c. Surface utile par poste selon la norme NFX 35-102 

d. Surface utile par poste du projet Nation 

70 
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Circulaire DGFIP  

16 janvier 2009 et 19 février 2010 
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La surface utile nette (SUN) est la surface de travail, réelle ou potentielle, destinée aux résidents, comprenant les 

surfaces annexes de travail, exclusion faite des surfaces des services généraux, des logements, des services 

sociaux, et de certaines zones non transformables en bureau ou salles de réunions (hall, amphithéâtre, 

circulations, sanitaires, vestiaires). 

Les références d’application du SUN :  

Les effectifs ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé) désignent les agents rémunérés par l’Etat avec prise en compte du 

temps partiel et des dates d'entrée et sortie. 

Les résidents ETPT désignent les effectifs logés1 (agents, consultants, personnels externalisés, intérimaires, stagiaires, …), 

comptés en ETPT, exclusion faite des agents techniques des services généraux (agents techniques de maintenance et 

d’exploitation, agents d'entretien, personnel de restauration, agents de sécurité, hôtesse d’accueil et d’orientation, agents 

courrier, jardiniers, reprographes, chauffeurs). 

Le poste de travail est le lieu regroupant l’ensemble des moyens mis à disposition d'un résident (bureau, classement, 

mobilier et capacités de connexion) susceptible d’être partagé dans le temps. 

Les ratios 

 

 

1 Un effectif est considéré comme logé dès lors qu’il réalise sur le site concerné une activité régulière, à temps partiel ou complet. Un agent dont l’activité est réparti à 30-
70 entre deux sites doit être compté sur ces deux sites au prorata de son temps de présence. 
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Calcul de SUN  

 

Circulaire DGFIP  

16 janvier 2009 et 19 février 2010 
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Calcul de SUN en référence aux données du projet Nation   

 

 

 

 

 

UFR 

Total  

NB de 

Postes 

Chercheurs 

Surface 

bureaux 

partagés 

NB de places 

salles 

enseignants 

Surface 

salles 

enseignan

ts 

 

NB de 

Postes 

Adm. 

Péda. 

Surface 

Bureau 

Surface 

Réunion 

Surface An. 

Techniques  
SUN 

SUN/ 

poste 

Adm. 

Péda. 

SUN 

/poste 

implanté 

Art et 

média  

=> R+6 
28 131,24 26 153,72 35 361,8 55,81 10,78 713,35 12,23 11,50 

LLCSE 

=> R+5 

R+6 
56 268,55 52 282,27 53 497,17 127,3 16,12 1191,41 12 10,93 

LLD 

=> R+6 
21 127,72 26 150,72 37 327,34 56,98 22,31 662,76 12,6 11,42 
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En référence à la note de la DGFIP,  qui préconise pour la Surface Utile Nette (SUN) par résident en ETPT,  
une cible de 12 m², l’expertise a calculé les SUN allouées par le projet Nation par UFR et par poste implanté.  
 
Il a été distingué une SUN d’ensemble, tenant compte de l’ensemble des postes implantés (administratif, 
pédagogique, enseignant) et une SUN que pour les postes pédagogiques et administratifs . 
 
 Il en ressort que  :  

 La SUN par poste implanté (11m² environ) est inférieure à la cible de 12 m², cependant ce calcul appelle 

les précisons suivantes :  

Il est pris en compte un effectif d’enseignants chercheurs coprésents égal au nombre de postes implantés en 

bureaux chercheurs, ce qui est peu probable. 

Le nombre de postes, comme le précise la note, peut être inférieur aux ETPT (temps partiel). 

Les surfaces de la maison de la recherche qui font partie de la SUN n’ont pas été intégrées dans ce calcul, leur 

disponibilité est prévue dès septembre 2016. Ce calcul devrait comptabiliser la SUN au prorata du temps de 

présence sur chacun des sites.  

La SUN par poste administratif et pédagogique est égale ou légèrement supérieure à la cible de 12m². 
 

AVIS  de SECAFI : SUN du projet Nation 
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Notre interprétation de la surface utile par poste   

en référence à la norme NF X35-102  
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La surface utile. Une indication méthodologique, la norme NF X35-102 

La norme NF X 35-102 relative à l’ergonomie des postes de travail tertiaire présente essentiellement une 

méthodologie qui consiste avant tout à observer l’activité réelle pour définir la surface utile nécessaire.  

Deux types d’espaces sont à considérer : 

L’espace à destination individuelle (débattement du poste, emplacements du mobilier d’utilisation permanente 

et de celui d’utilisation occasionnelle) ; 

L’espace à destination collective (circulation, communication, réunion). Cette norme donne un exemple 

théorique d’application de cette méthodologie à propos du bureau individuel. Trois éléments sont retenus pour 

en calculer la surface utile : Le mobilier, La circulation, La communication. 

L’annexe A de cette norme, explicitement informative, donne en exemple des indications de surface qui 

conduisent à préconiser une surface de 9,78 m² pour un bureau occupé par une personne et de 22,08 m² 

pour deux personnes.  

Certains éléments retenus pour ce calcul sont caducs, d’autres doivent être actualisés. La méthode, elle, n’a rien 

de désuet, surtout si on en retient qu’elle invite, d’un point de vue ergonomique, à prendre en compte l’espace 

individuel utile au sein des espaces collectifs de communication, et l’espace de communication utile au sein de 

l’espace du travail individuel.  

Pour des bureaux collectifs fermés ou en espace ouvert son application suppose comme le préconise la norme 

elle-même, une analyse de l’activité réelle, des équipements et du mobilier nécessaires (Article 4).  

À titre d’exemple théorique, il est fait ici une hypothèse d’actualisation dans le cas de bureaux collectifs ouverts 

ou fermés à partir des indications de surfaces que donnent cette norme. 
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76 

Le total des surfaces affectées au poste en bureau partagé est 

de 7,3 m2 minimum et celui des espaces déportés, de l’ordre de 

1,6 m2, soit environ 9 m2 en tout, hormis la plus grande part 

des surfaces d’annexes.  

La représentation graphique de cet exemple avec un plan de 

travail de 1,60 x 0,80 m est la suivante : 

 

Pour 1 poste, l’emprise du siège est de 0, 60 m. Le passage libre derrière un siège est de 1,20 m, 2 personnes pouvant s’y 

croiser. Le dégagement à distance de la façade est de 0,80 m (le passage est possible y compris pour l’entretien et l’écran 

pour 4 postes est à plus de 1, 50 m de la façade, Norme X 35-12). Pour 4 postes groupés l’emprise totale est de 5,20 x 5,20 

= 27,04 m2, soit 6,76 m2 par poste. 

Il ressort de cette hypothèse d’actualisation qu’une surface d’environ 7 m2 par poste répond aux indications 

ergonomiques de surface et d’espacement de la norme NF X 35-102, en prenant en compte une activité tertiaire 

courante. A condition que des espaces auxiliaires complètent le bureau partagé pour effectuer ce qui ne peut y avoir 

lieu sans perturber le travail des collaborateurs proches. 

Il reste qu’un bon usage de cette norme consiste, en bonne méthode, à observer l’activité réelle pour définir la surface utile 

d’un poste et de ses annexes.  
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Un indicateur d’emprise minimale 

 

Le schéma ci-dessous illustre l’emprise minimale d’un poste avec un plan de travail de 1,6 x 0,8 m, et un espacement de 

0,80 m réglementaire entre les meubles (Article R. 4323-12 du Code du travail). L’emprise est de 5,28 m2 et de 5,73 m2 

avec l’armoire (casier, vestiaire).  

Cette emprise suppose que le poste est appuyé contre une cloison ou une façade, qu’il n’y a pas de passage derrière le 

siège et que le dégagement latéral de 0,80 m n’est pas une circulation commune au bureau partagé. 

Une surface moindre entraîne la réduction ou la suppression de l’un de ces éléments, plan de travail, débattements, ou 

dégagements. Elle suppose que le groupement de plusieurs postes n’exige pas de dégagements plus confortables que 

l’application des minimas réglementaires vaut pour un seul poste. 

Cette surface minimale d’un poste tertiaire standard n’offre le plus souvent que des conditions de travail peu 

satisfaisantes. Elle résulte rarement d’une observation précise de l’activité réelle, telle que la préconise la norme 

NF X 35-102, mais plutôt d’une simple division de la surface disponible par le nombre de postes.  

 

 

Notre interprétation de la surface utile par poste   

en référence à la norme NF X35-102  
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Notre interprétation de la surface utile par poste   

en référence à la norme NF X35-102  

Une indication expérimentale de l’Institut National de Recherche sur la Santé et la sécurité au 

travail  : densité et ambiance sonore  

L’INRS dans une étude menée à l’échelle européenne (rapport NST 289 de 2010) sur les nuisances 

sonores au sein des plateaux de centres d’appels, a mis en rapport la surface utile par poste et le 

niveau de bruit ambiant.  

L’objectif était d’atteindre le niveau d’ambiance sonore de 55 dB (A) que fixent les normes 

internationales pour tout bureau collectif où s’accomplit un travail intellectuel exigeant une 

attention et une concentration soutenues. 

Les principales normes, qui fixent la limite des bruits d’ambiance pour les bureaux partagés ouverts ou 

fermés, sont les suivantes : 

Norme internationale : ISO 9221-5, exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à 

écrans de visualisation (partie 5).  

Norme NF S 31- 080, acoustique des bureaux et espaces associés. 

Norme française : NF X 35-102, conception ergonomique des espaces de travail en bureaux. 

Le résultat des observations et de l’expérimentation de l’INRS est le suivant : avec 7 m2 de surface 

utile par occupant, le niveau de bruit ambiant préconisé par les normes, 55 dB (A), n’est jamais atteint 

dans les meilleures conditions d’absorption acoustique. À 10 m2 par poste, il l’est toujours.  

Les centres d’appels sont certes un cas extrême d’exposition aux nuisances sonores. Mais l’indication 

de pénibilité qui relie la densité au niveau des nuisances sonores reste valable pour toute activité en 

bureau collectif. La différence se situe dans les durées d’exposition et les niveaux de nuisances atteints. 

D’une manière générale, et bien au-delà des centres d’appels, avec un niveau de 55 dB (A), le travail 

intellectuel complexe et demandant une concentration s’effectue sans aucune gêne. L’INRS préconise 

un seuil de 53 dB (A). Au-dessus, l’ambiance sonore est gênante pour toute tâche demandant une 

concentration et d’autant plus, si les durées d’exposition sont longues et fréquentes. 

Cette indication expérimentale de l’INRS est en cohérence avec les courbes de Wisner qui, pour un 

niveau de bruit ambiant mesuré octave par octave, entre 125 Hz et 4 kHz, délimitent les conditions de 

travail suivantes pour tout bureau collectif :  

  

- Dans la zone 1, en dessous de 55 dB, le 

travail intellectuel, même complexe et 

demandant une grande concentration, 

s’effectue sans aucune gêne vis-à-vis 

du niveau de bruit. 

- Dans la zone 2, le travail intellectuel 

peut devenir pénible, et le niveau de 

bruit est en tout cas source de fatigue 

si des efforts de concentration sont 

nécessaires. 

- Dans la zone 3, le travail intellectuel est 

extrêmement pénible. 

- Dans la zone 4 et la partie supérieure 

de la zone 3 (< 80 dB (A) qui 

correspond aux valeurs d’exposition 

déclenchant l’action de prévention 

(Code du Travail, Article R. 4431-2), une 

exposition prolongée peut conduire à 

la surdité. 
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Notre interprétation de la surface utile par poste   

en référence à la norme NF X35-102  

 
En référence à la norme NF-X 31-102, qui préconise une méthodologie pour 
établir la surface utile par poste pour une activité tertiaire ou assimilable, 
l’expertise a procédé à une interprétation de façon à pouvoir appliquer la 
méthodologie au bureau collectif. 
 
Il en ressort que  la SU indicative par poste en bureau collectif est de l’ordre de 
7m², pour une activité tertiaire courante. A condition que des espaces 
auxiliaires complètent le bureau partagé pour effectuer ce qui ne peut y avoir 
lieu sans perturber le travail des collaborateurs proches. 
 
Avec les densités d’implantation en bureau partagé inférieures à 7m2 par 
poste, l’ambiance sonore requise pour un travail de concentration prolongée ne 
pourra pas être atteinte ou ne le sera que très ponctuellement ou 
temporairement. 
  
L’ambiance sonore des bureaux partagés se situera dans la zone 2 (> à 55 
dB(A)) de pénibilité des courbes de Wisner, pour des durées d’exposition plus 
ou moins longues, c’est-à-dire que l’ambiance sonore sera alors gênante et 
source de fatigue et de perturbation de la concentration. L’INRS préconise 52 dB 
(A) (ED 108,2009). 
  
Les mesures de protection ne pourront être que correctives et non 
préventives. 
 
 

Point  pédagogique :  SU indicative par poste 

 (hors annexes et supports) 
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L’organisation du travail en espace collectif est un atout dans les interactions d’une 

équipe aussi bien sur le plan managérial que sur le plan des relations de travail entre 

collègues. 

Mais le risque est de confondre proximité, et immédiateté de la communication 

avec la disponibilité : 

Etre interrompu de manière directe ou indirecte, ou de manière systématique, génère 

une perturbation dans l’accomplissement des tâches.   

Les interruptions constituent une perte d’efficacité , source de fatigue et de stress.  

Le fait d’entendre sans le vouloir,  diminue la capacité d’intelligibilité : 

Dans des conditions normales, pour que la compréhension des paroles prononcées 

(l’intelligibilité) soit parfaite, il faut que la différence entre le niveau sonore de la parole 

et celui du bruit résiduel (bruit ambiant) soit au moins de 15 dB(A).  

Cette différence doit être plus importante en cas de déficit auditif. 

Intelligibilité (constante)= Niveau sonore de la parole- bruit ambiant 

Donc le bruit ambiant ne contribue pas à l’exposition sonore du salarié mais influence 

son niveau d’écoute. 

 

 

Point  pédagogique :  Espace de travail collectif  
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Calcul de la SU affectée spécifiquement aux enseignants    

 

 

 

 

 

UFR 

Total  

NB de 

Postes 

Chercheurs 

Surface 

bureaux 

partagés 

NB de places 

salles 

enseignants 

Surface salles 

enseignants 

 

NB de 

Postes 

Adm. 

Péda. 

Surface 

Bureau 

Surface 

Réunion 

Surface An. 

Techniques  
SUN 

SU/ poste 

Ens.cherch. 

Bureaux* 

partagés 

SU/poste 

Ens. cherch. 

Bureaux + 

salles* 

Art et 

média  

=> R+6 

28 131,24 26 153,72 35 361,8 55,81 10,78 713,35 

4,69 

=> 8 bureaux 

partagés 

10,96 

=> 4 salles 

enseignants  

LLCSE 

=> R+5 

R+6 

56 268,55 52 282,27 53 497,17 127,3 16,12 1191,41 

4,80 

=> 14 bureaux 

partagés 

 

9,83 

=> 7 salles 

enseignants  

 

LLD 

=> R+5 
21 127,72 26 150,72 37 327,34 56,98 22,31 662,76 

6,08 

=> 8 bureaux 

partagés 

 

13,2 

=> 4 salles 

enseignants  

 

• La dotation du projet en bureaux partagés enseignants et salle d’enseignants est sur la base de :  

- 2 bureaux partagés par département 

- 1 salle d’enseignants par département  
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Pour le calcul de SUN affectée aux enseignants, il a été distingué une SU d’ensemble par UFR, 

comprenant les surfaces des postes enseignants-chercheurs en bureau partagé et des surfaces des salles 

enseignants et une SU des postes en bureau enseignant-chercheur.   

Cependant ce calcul appelle les précisons suivantes :  

Les SU disponibles à la maison de la recherche n’ont pas été prises en compte dans ce calcul. 

L’effectif enseignant pris en compte est celui du nombre de postes implanté en bureau chercheur.  

La SU affectée spécifiquement aux enseignants qui comprend les bureaux chercheurs et les salles d’enseignants  a 

été calculée sur la  base d’un effectif coprésent égal au nombre de postes enseignants-chercheurs implantés.    

 Il en ressort que : 

La SU d’ensemble est supérieure à la valeur cible selon l’interprétation de la norme de surface par SECAFI (7m²). 

La SU des postes enseignants-chercheurs est inférieure à la valeur cible. S’agissant des postes occupés par 

intermittence l’optimisation doit être recherchée dans la banalisation des postes disponibles dans chacun des 

deux bureaux, ce qui impliquerait une mutualisation des bureaux entre les départements du même UFR. 
 

AVIS  de SECAFI : Services enseignants 
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Surface utile, Projet Nation  

Les plans remis n’indiquent pas l’emplacement des casiers pour les 

enseignants.  

A raison d’un casier par enseignant prévu par le programme, la 

question de leur emplacement reste à étudier en tenant compte des 

contraintes de surface et de la règlementation incendie. 

Il importe aussi que les dimensions des casiers prévus par le projet 

répondent à l’usage et qu’ils puissent être fermés.  
  

  

Point de vigilance : Service enseignants 
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Localisation  Services étudiés Bureau par département  
Nombre de  

postes 
Surface m² Surface utile par poste  

Bâtiment B 
 R+6 

Secrétariat  pédagogique 

Pédagogique médiation 
culturelle 
 

4 30,25 7,56 

Pédagogique théâtre 3 30,25 10,08 

Pédagogique Cinéma 3 30,25 10,08 

Pédagogique ICM 4 31,45 7,86 

Secrétariat  administratif  
Secrétariat administratif  3 29,70 9,90 

Secrétariat administratif (2) 3 23,63 7,88 

Accueil 
Accueil secrétariat :  bureaux + 
banque d'accueil 

3 30,22 10,07 

Salle de réunion  1 Salle/ 12 places  27,48   

 Box  2 7,3   

Salle de détente personnel  1 13,72   

Surface utile, Projet Nation  

Calcul de la SU affectée à l’UFR Art et Média  
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Localisation  Services étudiés bureau par département  
Nombre de 

postes  
Surface m² 

Surface utile par 
poste  

Bâtiment B R+5 
Bâtiment C R+6 

(7 Bureaux des enseignants 
chercheurs) 

Secrétariat  pédagogique 

MA : Secrétariat MASTER 
  

2 16,00 8,00 

 MA : Secrétariat Licence 
  

2 19,39 9,70 

 Secrétariat MA 2 24,59 12,30 

Pédagogique EIR 2 15,92 7,96 

Pédagogique EILA 2 13,8 6,90 

Pédagogique EAHII 2 15,29 7,65 

Pédagogique E germanique 2 18,4 9,20 

Pédagogique EE 2 18,82 9,41 

Pédagogique LEA +MA 2 18,74 9,37 

Pédagogique LEA (5 
personnes ) 2 bureaux 

2 14,9 7,45 

Bureau Scolarité LLCSE Bureaux + banque d'accueil 3 29,54 9,85 

Salle de réunion  1 27   

Box  2 5,90 / 5,70   

Salle de détente  1 19   

Calcul de la SU affectée à l’UFR LLCSE 

 

 

 

Surface utile, Projet Nation  
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Surface utile, Projet Nation  

Calcul de la SU affectée à l’UFR LLD 

 

 

 

Localisation  Services étudiés Bureau par département  
Nombre de  

postes  
Surface m² Surface utile par poste  

Bâtiment A  R+5 

Secrétariat  pédagogique 

LLFL   (3 Bureaux) 2 15,15 7,575 

LGC  (1 bureau) 2 15 7,5 

DFLE (2 bureaux) 2 15,91 8 

ILPGA (1 bureau) 2 15,78 7,89 

Secrétariat administratif 1 bureau  1 10,41 10,41 

Accueil  
Accueil secrétariat :  bureau + 
banque d'accueil 

3 33,86 11,29 

Salle de réunion  1 27,08   

Box 2 9,20/7,80   

Salle de détente  1 12,94   

Calcul de la SU affectée au BET  

 

 

 

Localisation  Services étudiés Bureau par département  
Nombre de 

 postes  
Surface m² Surface utile par poste  

Bâtiment D  R+3 

Secrétariat  pédagogique  1 bureau  2 19,87 9,95 

Secrétariat administratif : 
responsable UE et aide réussite  

1 bureau  6 36 6 

Salle de réunion  R+2 ( la seule salle pour la DEVU)  1 19,31   

Salle de détente R+1 (commun au servie vie étudiante) 1 12,94   
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Surface utile, Projet Nation  

Calcul de la SU affectée aux bureaux collectifs d’un service administratif :  DAF  

 

 

 

Localisation  Services étudiés Bureau par département  
Nombre de 

 postes 
Surface m² Surface utile par poste  

Bâtiment D  R+3 

Bureau des marchés  

 1 bureau  

2 14,99 7,50 

Bureau recette  2 14, 05 7,03 

Achat mission  4 28,29 7,07 

Responsable achat  mission  3 26,06 8,69 

Bureau dépenses 3 20,08 6,69 

Bureau  des dépenses 2 14,31 7,16 

Bureau paye 2 15,26 7,63 

Trésorerie 3 23,27 7,76 

Assistante technique et 
administration  

2 17,26 
8,63 

Elaboration planning  2 19,52 9,76 

Immobilier  4 31 7,75 

Salle de réunion 1 22   

Salle de détente 1 12,94   

Espaces archives  3 77,4 

Espace stock   2 19,45 
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Dans  les bureaux collectifs, le ratio moyen est de l’ordre de 7 m²/poste. Ce ratio est satisfaisant à 

condition que les communications téléphoniques ne soient pas fréquentes et donc perturbantes et que 

l’accueil de collaborateurs ou de visiteurs puisse se faire à l’extérieur des bureaux.  

Dans cette configuration, seule une petite table de réunion est possible, si la réunion ne concerne que  

les présents dans le bureau.  

L’espace de réunion commun au service, offert par une seule salle, risque d’être insuffisant. On note 

aussi l’absence de box de réunion permettant de se soustraire du bureau collectif. Cette situation 

appelle les préconisations suivantes :   

Banalisation des tables de réunions présentes dans les bureaux individuels lorsque ceux-ci sont vides.  

Une  mutualisation des salles de réunions réservables devrait être envisagée.    

 

 

 

AVIS  et Préconisation de  SECAFI : Bureaux collectifs administratifs  
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Notre analyse de la SU rapportée aux caractéristiques des services pédagogiques, distingue deux périodes 

de fonctionnement très différenciées : la période des inscriptions/résultats et la période courante. Il en 

ressort que :  

En période courante : par rapport à la SU 

Le secrétariat pédagogique par sa fonction d’interface avec les étudiants et les enseignants et le besoin de 

confidentialité, malgré une SU comprise entre 8 et 10m², ne dispose pas d’un aménagement permettant 

d’éviter les situations de perturbation et d’interruption des tâches.  Ce qui nécessite :  

Des espaces de retrait, mais pas uniquement => Le projet nation y répond par 2 box et des salles de réunions par 

UF. Selon l’usage ces espaces risquent d’être insuffisants, d’où la nécessité d’un complément de mesures.        

Une organisation permettant de concentrer les affluences sur une période commune => L’expertise constate que 

cette organisation est déjà en pratique au sein du service BET, qui affiche un avantage important dans la 

régulation des situations à risques telles que la charge mentale et l’incivilité des étudiants et dans la préservation 

de temps de travail non perturbés.    

Des services en ligne non limités dans le temps et de consultation rapide => Les moyens informatiques (logiciel, 

accès … ) doivent être étudiés de façon à diminuer les interfaces avec les étudiants et en conséquence les files 

d’attentes. 

Le gestionnaire de scolarité par sa fonction d’interface uniquement avec les étudiants, et un besoin de 

confidentialité moindre que le secrétariat pédagogique, nous estimons que la SU comprise entre 8 et 

10m² est adaptée à l’activité. 
 

AVIS et préconisations de SECAFI : Services Pédagogiques  

Surface utile, Projet Nation  
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En période courante : Par rapport à l’acoustique   
 

Les secrétariats pédagogiques et de gestion scolaire doivent être considérés acoustiquement comme des espaces sensibles 

et bénéficier de corrections acoustiques appropriées. 

 

 Pour la correction acoustique, le projet nation y répond, avec une cible en Temps de réverbération (Tr) de niveau base,   

et par un traitement acoustique, des faux plafonds avec une absorption alpha w comprise entre 0,7 et 1. L’absorption 

des sols PVC  (0,15) doit être considérée comme faible.  

 

Par rapport à la nature de l’activité avec un risque de gêne sonore lié à l’affluence et à la communication 

téléphonique, la capacité d’absorption que propose le projet risque d’être insuffisante dans les bureaux collectifs 

inférieurs à 10 m², il est préconisé d’adapter le traitement acoustique avec : 

D’abord la réalisation d’un bilan acoustique après emménagement sur un bureau type, avec une mesure de 

bruit ambiant dans les espaces où la communication est très importante, de façon à réduire les niveaux  

d’exposition  à des ambiances supérieures au seuil de 52 dB(A) recommandé par l’INRS.   

 Un renforcement d’absorption acoustique doit être recherché :  

- au niveau du mobilier  :  écran acoustique entre les postes en cas de face à face, avec (αw=0.9) une hauteur permettant de 

masquer largement l’agent du vis-à-vis (cloisonnettes de 50-60cm → écran entre poste 1,4m) ;  

- par un choix d’armoires absorbantes ; 

- par des panneaux muraux ou suspendus : indice d'absorption (αw =0,9 à 1), épaisseur de 40mm. 

 

 Pour l’isolation acoustique, le projet Nation prévoit une isolation aux bruits aériens par rapport à la circulation  Dnta (Tr) 

de 30 dB, niveau Base, alors qu’en regard d’une zone d’attente, l’isolement doit être porté à 48 dB(A), selon la norme NF 

31-080. 

Il est donc préconisé de renforcer l’isolement acoustique des cloisons et des portes entre le couloir et les bureaux.  

 

  

    

 

    

  

 

  

 

AVIS et préconisations de SECAFI : Services Pédagogiques  
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En période d’inscriptions et de résultats d’examens : SU et traitement acoustique  
 

Quoique le ratio de surface soit supérieur aux valeurs de SU indiquées dans les tableaux par UFR, il  risque de pas 

être adapté pour une réception simultanée des étudiants en raison de : 

  

- La capacité d’absorption des bureaux, que nous jugeons insuffisante pour une réception simultanée, 

- L’isolation acoustique de base entre les bureaux et la circulation que propose le projet Nation, d’autant plus 

que les couloirs seront des espaces d’attente des étudiants. 

 

Seuls des espaces dédiés à la réception des étudiants dans les moments critiques, ou une organisation des temps 

d’ouverture pour la réception, ou encore une gestion des temps d’attente avec réception des groupes dans des 

créneaux bien définis, pourront répondre à cette période de fonctionnement, à condition de : 

  

-  Renforcer l’isolement acoustique des cloisons et des portes entre le couloir et les bureaux, 

-  Traiter de façon appropriée l’absorption acoustique de la circulation.    

   

 

 

 

AVIS et préconisations de SECAFI : Services Pédagogiques  
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I.  L’énoncé des besoins par type d’activité  

a. Les locaux actuels 

b. Les services et les besoins associés 

 

II. Projet Nation  

L’environnement physique : ambiances et surfaces 

Analyse et avis de SECAFI  

 

III. Préconisations générales   
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E. Analyse des Conditions de travail 
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E. Analyse des Conditions de travail 

III.Préconisations générales  
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a. Equipements bureautiques  

b. Proximité géographique  

c. Espace de réunion 

d. Communication  

e. Ambiances physiques 
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Tous  les services et UFR sont dotés de deux locaux  
reprographies fermés répondant aux exigences des 
locaux à pollution spécifique. Pour les besoins de 
confidentialité et de disponibilité immédiate, il est 
souhaité en complément de la reprographie prévue 
par UFR, de disposer de moyens de reprographie de 
proximité. Ce qui implique que le matériel de 
reprographie soit équipé de dispositifs supprimant la 
pollution spécifique.  

Pour le stockage matériel (papier, matériel 
bureautique, certificat …) et les archives vivantes, nous 
considérons que le ratio d’une armoire par poste peut 
suffire.    

Pour une optimisation des espaces, il est préconisé de 
faire connaitre les règles communes pour le 
traitement des archives.   

Equipements bureautiques   La proximité géographique entre les services 
fonctionnels d’une même UFR est généralement 
satisfaisante. On note toutefois l’éloignement du 
service BET qui est situé dans un bâtiment séparé des 
bâtiments des UFR. Cette séparation limite les 
interactions physiques entre le BET et les services 
pédagogiques.  

En conséquence une organisation des relations 
fonctionnelles doit être mise en place pour pallier aux 
inconvénients de cette séparation.  

  

 Proximité  géographique  

Pour répondre aux besoins de réunions des services 
administratifs et pédagogiques, il est préconisé de 
recourir à une gestion centralisée de l’ensemble des 
salles de réunions de tous les bâtiments.  

Cette gestion doit s’inscrire dans un protocole de 
réservation en ligne et partagé par l’ensemble des 
services. Ce protocole doit pouvoir s’élargir à la 
réservation des salles d’enseignement libres. 

  

Espace de réunion  

Préconisations générales   
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Comprendre la communication non seulement comme une information sur le projet, mais comme l’action 

de mettre en commun l’élaboration du projet.  

 Il est préconisé de constituer :  

Un groupe de travail pour mettre en place le processus de déménagements : 

Ses acteurs  

Ses moyens matériel et humain 

Son échéancier   

Son accompagnement : préparation au changement, formation, soutien, …  

 

Un groupe de travail sur l’organisation des principes et des modalités de la planification de l’emploi des lieux en 

fonction des prévisions de la future maquette universitaire. 

 Un groupe de travail sur l’organisation et les moyens des services supports et gestionnaires, en fonction des 

contraintes des locaux futurs.  

L’objectif est d’atteindre une dynamique impliquant le maximum d’agents.  

Il est préconisé de mettre en place les moyens d’information sur le travail des groupes, et sur l’évolution 

du projet d’université. 

Une communication à définir  

Préconisations générales   
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En référence à notre étude jointe en annexe, nous préconisons de : 

Réévaluer les niveaux des performances de la cible acoustique HQE  

Pour l’ensemble des salles d’enseignement, de TD et la plupart des autres locaux non spécifiques, il est supposé que 

l’exigence réglementaire du niveau Base est suffisante. Or ce niveau visé n’est rapporté explicitement : 

Ni à la circulation comme le préconise l’arrêté, 

Ni à l’absorption acoustique équivalente (AAE) de 0,5 (réglementaire mais basse) des circulations,  

Ni au niveau bas d’affaiblissement acoustique des portes simples ou doubles sur circulation de Rw+C = 30 dB. 
 

Le risque est donc pris que l’obligation de résultats des entreprises ne puisse être obtenue sans corrections acoustiques 

importantes au niveau de la réception des travaux, ou que le niveau d’exigence soit baissé.   

  

Il est préconisé de : 

Viser le niveau « Performant » de la cible  « Confort acoustique » pour chacun de ses  éléments. Ce qui signifie entre autres, 

qu’une étude acoustique spécifique doit être faite  pour les locaux  : 

Accueillant une activité bruyante, 

Et/ou nécessitant une intelligibilité de la parole, 

Et/ou un volume supérieur à 500 m3. 

  

Pour les locaux spécifiques, tels que les liste la Notice acoustique, il est préconisé de : 

Faire état de l’étude acoustique spécifique qui a permis de fixer les niveaux de performance de chaque local ; 

De vérifier la cohérence des performances visées, en fonction de l’activité ; 

Procéder à des mesures acoustiques de contrôle en trois temps ; volume vide, puis meublé, puis en usage, de façon à ce que chaque 

étape puisse apporter les corrections nécessaires. 

 

 

Ambiance acoustique  

Préconisations générales   
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En référence à notre étude jointe en annexe, nous préconisons :  

Le maintien des exigences en matière d’apport de l’éclairage naturel définies initialement dans le dossier de 

programmation  immobilière. Ou d’essayer de s’en rapprocher le plus possible. 

D’identifier l’ensemble des espaces sensibles, conformément au référentiel HQE. 

De définir et mettre en conformité, les objectifs du Facteur de Lumière du Jour (FLJ) conformément au référentiel 

HQE. 

D’opter pour des surfaces internes réfléchissantes avec des facteurs de réflexion maximaux.  

D’augmenter la surface interne réfléchissante par d’autres parois : écrans acoustiques, cloisons perpendiculaires à la 

façade, …   

D’envisager le remplacement d’allège pleine par des allèges vitrées et de contrôler les effets de la sérigraphie sur 

l’ambiance lumineuse.  

De fixer un objectif bien précis pour l’éclairement naturel dans le projet de conception de lieux de travail conformément 

au Code du travail : > à 120 lux et au minimum  de 250 lux (INRS, ED n°82, 2008).  

Pour éclairer naturellement toute la surface d’un local, il est donc préférable d’adopter une faible profondeur ou 

d’implanter les postes de travail dans la zone de premier rang.  

Pour évaluer le niveau d’éclairement naturel conformément au Code du Travail, il est préconisé un complément d’étude 

faisant référence à la fiche pratique de sécurité de l’INRS ED 82, qui recommande un Facteur de Lumière du Jour Directe 

de 250 lux minimum (FJD : Proportion de l’éclairement intérieur / proportion de l’éclairement extérieur) sur la base de la 

méthode de la Commission internationale d’éclairage (CIE).  

 

Eclairage naturel  

Préconisations générales   
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En référence à notre étude jointe en annexe, nous préconisons de :  

Maintenir pour la qualité de l’air le niveau d’exigence initial de la programmation immobilière de 

l’ensemble des bâtiments : débits de renouvellement d’air entre 36 et 54 m3/h, taux d’insatisfaction de  

15 % maximum avec un minimum de 10l/s, soit 36 m3/h par personne. Le niveau « Performant » de la 

certification HQE ne garantit pas qu’il soit atteint. 

Compléter l’analyse et l’évaluation des locaux considérés comme source de pollution par la 

programmation initiale.   

Préciser, (c’est une lacune de la certification HQE), l’hygrométrie de l’air et sa relation avec la cible 08, 

« Confort hygrothermique » dont l’évaluation précise que « seuls les locaux d’archives nécessitent un 

contrôle de l’hygrométrie ». Qu’en est-t-il de l’hygrométrie des autres locaux ? 

 

Qualité de l’air 

Préconisations générales   
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F. Accessibilité & Handicap 
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La Notice d’accessibilité 
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La Notice d’accessibilité du 28/12/ 2015 est un document réglementaire qui joint au permis de construire 

déclare les engagements de maître d’ouvrage en matière d’accessibilité des PMR et au-delà de certains 

handicaps. 

La particularité de cette note est qu’elle situe les caractéristiques de l’accessibilité dans le cadre de la 

réglementation Incendie propre aux diverses catégories d’EPR qui compose le projet Nation. Ce qui de 

façon explicite relie les exigences de la sécurité pour chaque bâtiment à celle de l’accessibilité dans la 

mesure où elles se recouvrent. 

Pour l’ensemble des bâtiments et leurs accès, les données réglementaires sont respectées :   

Dimensionnement des circulations, des ascenseurs, des issues, pentes, seuils, ressauts, repos et escaliers 

(contrastes visuel et tactile).  

Adaptation des mobiliers d’accueil, des portes (efforts d’ouverture < 50 N), des sas, des sols, des sanitaires.  

Accueil du public avec des places PMR dans les amphithéâtres, dans la salle de spectacle modulable, dans la salle 

de projection.  

Boucle magnétique pour les malentendants dans les amphithéâtres et salles de spectacle, prises dans les gradins 

pour l’utilisation d’équipements individuels (braille, magnétophone,…). Balises sonores avec interface possible 

pour les applications de téléphone, etc…  

Pour ce qui est constatable en dessin, les exigences réglementaires pour l’accessibilité sont assurées. 

 

 
Université Sorbonne nouvelle Paris 3 - Expertise déménagement 



 

  

I. Espaces pédagogiques : Salles de cours  
a. Analyse de l’occupation des salles  

b. Planification et gestion des salles 

c. Flux étudiant 

 

II. La capacité d'accueil des restaurants et des cafétérias du projet,  
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G. Maîtrise & gestion des flux 
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G. Maîtrise & gestion des flux 
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G. Maîtrise & gestion des flux 

I. Espaces pédagogiques : salles de cours 

a.  analyse de l’occupation des salles   

103 
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Analyse de l’occupation des salles  
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L’analyse a été élaborée par le service du patrimoine immobilier et par le service  planning.  

Les données fondamentales retenues pour la simulation  :  

L’amplitude horaire hebdomadaire d’ouverture de l’université, a été maintenue à 75 h, durée définie actuellement 

par un vote de conseil d’administration.   

 

 

 

 

 

Le taux d’utilisation des espaces d’enseignement correspond à 60 % de l’horaire d’ouverture de l’université à 

minima, selon une indication du référentiel des constructions universitaires septembre 1997 => ce qui donne un 

taux d’utilisation de 45 h. 

L’analyse de l’utilisation hebdomadaire des salles sur l’ensemble des sites de Paris 3, donne un taux 

hebdomadaire d’utilisation de 45h. La simulation est basée sur les données de la semaine 1 du premier semestre pour une 

occupation sur 134 salles (soit l’ensemble des sites avec les amphis, à l’exception de l’ESIT qui ne rentre pas dans le calcul, car 

ses salles de cours ont un équipement spécifique). 
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Analyse de l’occupation des salles  
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Projection :  

 

Elle a été réalisée sur la base des besoins des formations actuelles. Un total de besoins en heures 

par type de local, a été déduit pour chaque semestre. 

La simulation, a été appliqué pour les locaux de Nation (112) et ceux des sites conservés (10) (l’IMA 

est pris dans sa totalité).  

Elle  n’intègre pas les besoins de la formation continue.  

Deux projections ont été considérées : 

 

Projection des volumes horaires actuels des licences et des masters, sur la typologie de salles futures 

  ( cf. tableaux volumes horaires par semaine et par type des locaux) 

Projection des volumes horaires maximaux selon les typologies des locaux et en fonction des taux d’utilisation 

(cf.  tableaux volumes horaires maximaux). 
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Projection :  

Projection des volumes horaires actuels des licences et des masters, sur la typologie de salles futures  (tableaux 

volume horaire maxi par type de salle ) 

Projection des volumes horaires maximaux sur chaque semestre selon les typologies des locaux , en fonction des 

taux d’utilisation ( tableaux taux d’occupation et besoin en nombre de salle) 

 

 

 Tableaux volumes horaires par semaine et par type des locaux 

Tableau volumes horaires 

maximaux  
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Analyse de l’occupation des salles  
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Scénarios par taux d’occupation 
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La typologie des salles du projet Nation est 

différente des typologies existantes.  

La simulation d’occupation des salles n’inclut 

pas les nouvelles typologies de locaux 

d’enseignement prévus par le projet Nation :  

Salle de spectacle de 150 places,  

Plateau TV  de 49 places,  

 Salle de pratique muséale.  

Par rapport au taux de 45 h hebdomadaire  

d’utilisation des salles, le problème de 

disponibilité se poserait pour 6 salles de 18 
places et un amphi de 350 places. 

Constat SECAFI 3 solutions  sont envisageables : 
 

Utilisation  des salles de spectacle, plateau de 
télévision, salle de pratique muséale, … comme salle 
de cours. Pour cette solution la future maquette de 
Paris 3 doit les intégrer, à condition que le mobilier 
de ces salles puisse être adapté aux cours et aux TD. 

Augmentation du taux hebdomadaire d’utilisation 
des  typologies de salles manquantes :  

62 h, salles de 18 places (taux d’utilisation 83 %)  

58h, l’amphi de 350 places (taux d’utilisation 77 %). 

Révision de la typologie de salle prévue pour 
Nation, avec création de salles de taille 
intermédiaire, tenant compte de la taille des 
groupes actuels ou futurs.  

Quel que soit le choix de la solution, la simulation 
doit être prolongée. Son intérêt majeur, est 
précisément de pouvoir servir de base pour intégrer 
et vérifier la faisabilité des programmes 
pédagogiques futurs. 

 

Préconisations  

Analyse de l’occupation des salles  
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G. Maîtrise & gestion des flux 

I. Espaces pédagogiques : salles de cours 

b.  planification des salles  

109 
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Planification et gestion des salles   
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Concernant l’utilisation des salles (cf. chapitre analyse de l’activité), l’expertise a retracé « le fonctionnement 

du  processus actuel de planification et de gestion des salles » sur la base des entretiens auprès du service 

planification.  Il en ressort que  :  

Un ratio de salle par UFR est défini a titre indicatif,  sur la base des heures d'enseignement par UFR. 

Le  processus est structuré par étape : 

Fin mai : le bureau de planification donne aux secrétariats pédagogiques l’accès au logiciel ADE pour 

l'enregistrement des plannings en fonction des salles attribuées  à titre indicatif aux  UFR.  

Une possibilité d'échange de salles entre UFR, est prévue dans le logiciel, via des droits d'accès et droits de 

consultation.  

Début septembre : seule la planification a accès au logiciel pour l'harmonisation de l'ensemble. 

Pour l’enseignement transversal (service BET), les salles leur sont réservées sur 3 demi-journées.  

La gestion de l’équipement des salles est assurée par des appariteurs qui sont regroupés dans un même local et 

sur un même étage, offrant une gestion centralisée. 

Le processus a cependant des limites : 

Demande de réservation non planifiée initialement pour des évènements extérieurs (réunion d’association, pièce 

de théâtre, conférence, séminaire , …). 

Problème de communication sur les derniers changements  de la planification.  

Problèmes d’équipement des salles (ordinateur, projecteurs, …). 

Gestion des salles sans information sur le nombre  réel des présents par groupe, … 
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Planification et gestion des salles   
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La planification et la gestion des salles, 

témoignent d’une organisation de l’utilisation 

des salles. Cependant on note que :   

Cette organisation, n’est pas connue par 

l’ensemble des acteurs concernés par ce 

processus ;  

Les équipements des salles sembleraient 

insuffisants et limités ;  

La maintenance informatique semblerait 

défaillante ; 

La communication entre les enseignants et 

les appariteurs est difficile en cas de besoin 

immédiat ; 

Le  mode d’emploi du matériel installé n’est 

pas nécessairement connu. 

 
 

Avis de  SECAFI 
Dans un souci d’optimisation et d’amélioration du fonctionnement 
de la planification et de la gestion des salles, nous préconisons : 

Un fonctionnement transversal entre les acteurs concernés, avec 

des interactions favorisant : l’anticipation, la communication, la 

réactivité et la responsabilité. 

La mise en place d’un processus de planification et de gestion 

des salles, formalisé avec :  

Un périmètre d’action bien défini    

Des acteurs identifiés  

Des règles de gestion   

Des moyens de communication 

Des indicateurs de suivi. 

La mise en place d’une procédure de signalement du matériel 

défaillant, avec une gestion centralisée. 

La définition d’une périodicité de vérification et maintenance du 

matériel. 

La mise à disposition dans les salles d’un mode d’emploi du 

matériel et de moyens de communication pour les besoins 

immédiats d’intervention sur l’équipement des salles. 

   

-     

Préconisations 
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G. Maîtrise & gestion des flux 

I. Espaces pédagogiques : salles de cours 

c.  flux étudiant 

112 
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Flux étudiant 
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Une analyse précise des flux d’étudiants supposerait que soit connu 
le nombre d’étudiants par jour et par tranche horaire d’enseignement.   

En l’absence d’un contrôle de présence, non nominatif, l’importance 
des flux ne peut être évaluée. 

Dans une optique d’optimisation des flux, la connaissance du  
nombre des étudiants est indispensable.  

Elle permettrait quand cela s’avérerait nécessaire, de décaler les horaires 
de début et de fin de cours (une dizaine de minutes devrait suffire).   

Constat  et  suggestion de SECAFI 
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I. Espaces pédagogiques : Salles de cours  

a. Analyse de l’occupation des salles  

b. Planification et gestion des salles 

c. Flux étudiant 

 

b. La capacité d'accueil des restaurants et des cafétérias 

a. L’offre de restauration 

b. Analyse des flux 

c. Accès aux restaurants   

 

 

  

 

114 

 

G. Maîtrise & gestion des flux 
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G. Maîtrise & gestion des flux 

II. La capacité d'accueil des restaurants et des cafétérias 

a.  l’offre de restauration  

115 
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Descriptif du projet « restauration » 

Une restauration produite sur place et confiée au Crous. 

Une étude réalisée par le cabinet ABSYS. 

Une offre multiple : 

Un restaurant universitaire de 350 places, 

Un restaurant administratif de 100/120 places, 

Une cafétéria-boutique attenante à une salle de 60 places. 

Un espace à usage multiple : restauration et espace de travail 

informel. 

Un ensemble réparti pour l’essentiel au rez-de-chaussée, mais 

ayant transféré son stockage au niveau N-1. 

116 

Il apparait que dans une phase précédente du projet figurant 
dans le programme Crous technique détaillé indice C du mois 
d’avril 2014, la cafétéria était située à l’entrée du restaurant.   
 
Elle serait maintenant localisée entre la salle du restaurant 
étudiants et celle des administratifs. Une attention doit être 
portée sur l’incidence que pourrait avoir cette implantation sur 
le nombre de places assises disponibles dans le restaurant 
administratif.  

 

  

Précision  
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Les principales données (connues à ce jour) 
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Offre 

•2000 / 2500 prestations repas 

•3 espaces 

•RU : 350 places pour 1500 repas 

•RA : 100/120 places pour 200 repas 

•Cafétéria / boutique pour 300/800 ventes 

•Ouverture en journée (possible le soir) 

•Cafétéria toute la journée 

•RU/RA : alternance restauration & espace de travail 
informel  

Population concernée 

• 18 000 étudiants 

• 680 enseignants 

• 670 personnels administratifs 

• 900 chargés de cours 

• Un lieu pouvant accueillir 9 500 personnes (source : 
classement du site) 

• Un nombre maximum d’étudiants estimé à 6 428 
(programme général 24/04/14) 

 

Une interrogation relative à « la capacité d’accueil des restaurants & cafétérias du projet, en fonction du nombre de 
personnels et d’étudiants permettant de disposer d’un temps d’attente et d’une pause déjeuner en adéquation avec la 
durée de pause méridienne ». 

Question du CHSCT 
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Les éléments clefs de la restauration 

en référence à nos connaissances sectorielles  

La fréquentation du restaurant s’étale 

sur une plage horaire assez large, mais 

77 % des salariés choisissent en 

général une tranche allant de 12h15 à 

13h15. 

Cette tranche est celle qui permet de 

tester la robustesse et la cohérence 

de l’offre à tous les niveaux. 

Les caractéristiques « techniques » de 

l’offre impactent fortement les flux 

selon : 

L’accès ; 

Le système de distribution et 

d’encaissement ; 

Le nombre de places assises ; 

Les moyens humains du restaurant. 

L’effectif qui fréquente le restaurant 

subit de fortes variations selon : 

La répartition du temps universitaire ; 

L’organisation du temps universitaire 

(pause méridienne) ; 

L’adéquation offre/demande. 

On distinguera l’effectif présent de 

l’effectif « capté » par le restaurant. 

On distinguera le temps de pause 

repas du temps passé à consommer 

le repas. 

Il est en effet crucial d’intégrer : 

Les temps de circulation (du poste 

de travail / d’enseignement au 

restaurant) ; 

Le temps nécessaire à la composition 

du repas et à son encaissement ; 

La prise d’un café. 

Effectifs Flux 

Pause repas 
Offre 

Restaurant 

v
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Les questions soulevées par l’étude du chapitre restauration 

L’expertise a retenu de cet entretien, que l’offre présentée a été élaborée à partir des locaux (et 

contraintes) disponibles et s’est appuyée sur les savoir-faire et connaissances capitalisés sur les 

établissements en Île-de-France. L’objectif est « de faire au mieux » avec un niveau de contraintes (ex 

stockage n-1, pas d’accès sur rue) et d’inconnues (organisation du temps scolaire) élevé. 

Vu la réponse tardive du Crous (début mai) pour échanger et tracer les éléments de l’offre capacitaire 

de restauration faite par le maitre d’œuvre, il a été difficile pour l’expertise de répondre précisément à 

la question posée par le CHSCT.  

Nous sommes donc amenés à estimer le taux de captation des usagers au-delà duquel les temps 

d’attente,  voire l’accès aux différentes offres,  risquent de devenir difficiles. 

Construction de l’offre 

Construction de notre analyse 
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Analyse de la demande 

Les échanges avec la Direction de la Sorbonne, ont permis à l’expertise d’apprendre que le projet a 

fait l’objet d’une étude prévisionnelle de la fréquentation, de la restauration par le maitre d’œuvre 

Convergence. Un cahier des charges précisant le nombre d’étudiants et du personnel présents lors 

de la pause méridienne a été établi. 

 Notre information basée uniquement sur un seul entretien avec le Crous et Absys et sur l’analyse 

des documents de programmation (CCTP cuisine et plans), n’a pas permis de retracer ces données 

d’étude. 
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G. Maîtrise & gestion des flux 

II. La capacité d'accueil des restaurants et des cafétérias 

b.  l’analyse des flux 

Il est  précisé que les simulations réalisées par l’expertise n’ont pas intégré deux 

autres cafétérias repérées sur plan :    

- L’une à l'entrée de la bibliothèque, a priori avec des horaires identiques à ceux de 

la bibliothèque :  capacité 65m²/ 25 à 30 places  

- L'autre au 6ème étage, a priori sera réservée aux enseignants : capacité 70m²/  

30 places assises + places debout 
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Les données retenues auprès du CROUS et  

complétées par nos connaissances sectorielles   

RU Cafétéria : 

Étudiants 

Chargés de cours (quel lieu de 

repas ?) 

Enseignants (quel lieu de repas ?) 

410 places dont 60 en VAE. 

Restaurant administratif : 

Employés administratifs 

Enseignants (quel lieu de repas ?) 

 

6 500 étudiants présents 

1 600 enseignants et chargés de cours 

670 personnels administratifs 

Absentéisme : 5,5 % 

Taux de captation de xx % à xx % 

Ouverture exclusive aux seules 

personnes fréquentant le site 

Effectifs Flux 

Pause repas 
Offre 

Restaurant 

v
 

  

Temps 

(étudiants) 

Temps 

Empl Admin 

Chemin du restaurant 4 4 

Circuit de distribution 3 3 

Circuit d'encaissement 5 5 

Circulation dans restaurant 1 1 

Prise de repas 20 30 

Débarrassage 1 1 

Pause Café ? 12 

Retour lieu de travail / cours 4 4 

38 60 
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Un repas consommé entre 15 et 20 

minutes pour les étudiants. 

Un repas consommé en 30 minutes 

pour les personnels administratifs. 

Une fréquentation sous forme d’une 

courbe de Gauss.  



Restaurant Universitaire : 

Offre Scamble (îlots thématiques). 

Cette offre est actuelle et calée sur les 

standards de la restauration commerciale. 

La difficulté est d’offrir un véritable choix sans 

déséquilibrer la fréquentation moyenne des 

îlots. 

Les choix affichés du prestataire : 

Une offre dans l’air du temps (îlots thématisés, 

grignotage). 

Une volonté d’optimiser les flux de paiement : 

dispositifs de bornes (non retenu pour le 

paiement, mais permettant de charger 

facilement les cartes). 

Une volonté de mettre des moyens humains en 

corrélation avec les flux. 

=> à suivre lors de l’ouverture du campus. 
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Restaurant administratif : 

Offre classique de self avec proposition de 

buffets. 

Quid de la possibilité d’apporter son propre 

repas et de le consommer sur place => risque 

d’immobilisation de places => sujet non 

abordé.  

Cafétéria : 

Offre grignotage tout au long de la journée. 

Offre repas (froid ou à réchauffer) 

consommable sur place (limite de 60 places 

permettant d’absorber 255 repas sur la base de 

15 minutes par repas) ou à emporter. 
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Les données retenues auprès du CROUS et  

complétées par nos connaissances sectorielles   



Nos simulations : Quel niveau de captation en termes d’objectif et de 

possibilité pour les étudiants ? 

Etudiants 

Evaluation des effectifs (capacité de 

l'immeuble) 
  

Effectifs   6 500  

1,0% Absence (cadre études)  65  

5,5% Absence (AT, Mal, Mater, ...)  358  

Effectifs interne présent (repas)  6 078  

Hypothèse de présence 100% Haute Moyenne Basse 
Très 

basse 

Congés - Révisions ... (en % effectif présent) 0% 10% 20% 40% 80% 

Absence Congés / RTT 0 608 1 216 2 431 4 862 

Présence effective 6 078 5 470 4 862 3 647 1 216 

Captation (en % présence effective) Nombre de repas 

100% 6 078 5 470 4 862 3 647 1 216 

90% 5 470 4 923 4 376 3 282 1 094 

80% 4 862 4 376 3 890 2 917 972 

70% 4 254 3 829 3 403 2 553 851 

60% 3 647 3 282 2 917 2 188 729 

50% 3 039 2 735 2 431 1 823 608 

40% 2 431 2 188 1 945 1 459 486 

30% 1 823 1 641 1 459 1 094 365 

20% 1 216 1 094 972 729 243 

10% 608 547 486 365 122 

0% 0 0 0 0 0 

Effectif maximum  6 500  

Effectif présent  6 078  

Pour un effectif de 15 000 étudiants 

inscrits, le projet table sur un 

maximum de 6 500 étudiants 

programmés pour être présents sur 

le campus. 

Si l’on retraite un niveau 

d’absentéisme moyen de 6,5 %, on 

obtient une présence effective de  

6 078 personnes dont la présence 

variera ensuite en fonction du 

calendrier des congés scolaires et 

périodes d’examens. 

Le dimensionnement de l’offre 

restauration est de 2 000/2 500 cvts/ 

jour ce qui laisse une hypothèse 

maximum d’une captation de 50 % 

de l’effectif. 

=> il nous semble essentiel de 

croiser cette hypothèse avec les 

données des Crous de Paris. 
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Nos simulations : Sur la base d’un repas consommé en 20 minutes, le nombre 

de places nécessaires pour accueillir 1 500 couverts est de 467 sur le RU 

Nombre personnes    1500 taux de remplissage des sièges 0,9 

Heure 

Arrivée 
% 

par 

tranche de 

5 min 

Flux 

entrant 
Cumul (1) 

Flux 

sortant 
Cumul (2) 

Places 

occupées 

(1-2) 

TO 90% 

12:00 

12% 

4% 60 60 0 60 67 

12:05 4% 60 120 0 120 133 

12:10 4% 60 180 0 180 200 

12:15 

20% 

7% 100 280 0 280 311 

12:20 7% 100 380 60 60 320 356 

12:25 7% 100 480 60 120 360 400 

12:30 

21% 

7% 105 585 60 180 405 450 

12:35 7% 105 690 100 280 410 456 

12:40 7% 105 795 100 380 415 461 

12:45 

21% 

7% 105 900 100 480 420 467 

12:50 7% 105 1 005 105 585 420 467 

12:55 7% 105 1 110 105 690 420 467 

13:00 

15% 

5% 75 1 185 105 795 390 433 

13:05 5% 75 1 260 105 900 360 400 

13:10 5% 75 1 335 105 1 005 330 367 

13:15 

6% 

2% 30 1 365 105 1 110 255 283 

13:20 2% 30 1 395 75 1 185 210 233 

13:25 2% 30 1 425 75 1 260 165 183 

13:30 

5% 

2% 25 1 450 75 1 335 115 128 

13:35 2% 25 1 475 30 1 365 110 122 

13:40 2% 25 1 500 30 1 395 105 117 

13:45 0 0 1 500 30 1 425 75 83 

13:50 0 0 1 500 25 1 450 50 56 

13:55 0 0 1 500 25 1 475 25 28 

14:00 0 0 1 500 25 1 500 0 0 

14:05 0 0 1 500 0 1 500 0 0 

14:10 0 0 1 500 0 1 500 0 0 
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Temps de consommation : 20 minutes 

Pic d’activité : 12h15 – 12h55 



Nos simulations : Sur la base d’un repas consommé en 15 minutes, le nombre 

de places nécessaires pour accueillir 1 500 couverts est de 350 sur le RU 
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Temps de consommation : 15 minutes 

Pic d’activité : 12h15 – 12h55 

Nombre personnes    1500 taux de remplissage des sièges 0,9 

Heure 

Arrivée 
% 

par 

tranche de 

5 min 

Flux 

entrant 
Cumul (1) 

Flux 

sortant 
Cumul (2) 

Places 

occupées 

(1-2) 

TO 90% 

12:00 

12% 

4% 60 60 0 60 67 

12:05 4% 60 120 0 120 133 

12:10 4% 60 180 0 180 200 

12:15 

20% 

7% 100 280 60 60 220 244 

12:20 7% 100 380 60 120 260 289 

12:25 7% 100 480 60 180 300 333 

12:30 

21% 

7% 105 585 100 280 305 339 

12:35 7% 105 690 100 380 310 344 

12:40 7% 105 795 100 480 315 350 

12:45 

21% 

7% 105 900 105 585 315 350 

12:50 7% 105 1 005 105 690 315 350 

12:55 7% 105 1 110 105 795 315 350 

13:00 

15% 

5% 75 1 185 105 900 285 317 

13:05 5% 75 1 260 105 1 005 255 283 

13:10 5% 75 1 335 105 1 110 225 250 

13:15 

6% 

2% 30 1 365 75 1 185 180 200 

13:20 2% 30 1 395 75 1 260 135 150 

13:25 2% 30 1 425 75 1 335 90 100 

13:30 

5% 

2% 25 1 450 30 1 365 85 94 

13:35 2% 25 1 475 30 1 395 80 89 

13:40 2% 25 1 500 30 1 425 75 83 

13:45 0 0 1 500 25 1 450 50 56 

13:50 0 0 1 500 25 1 475 25 28 

13:55 0 0 1 500 25 1 500 0 0 

350 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400
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Flux entrant Flux sortant Places occupées (1-2)



Nos simulations : Sur la base d’un repas consommé en 20 minutes, le nombre 

de couverts servis avec 350 places est de 1 125 sur le RU 
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Temps de consommation : 20 minutes 

Pic d’activité : 12h15 – 12h55 

Nombre personnes    1125 

taux de remplissage des 

sièges 0,9 

Heure 

Arrivée 
% 

par 

tranche 

de 5 min 

Flux 

entrant 

Cumul 

(1) 

Flux 

sortant 

Cumul 

(2) 

Places 

occupées 

(1-2) 

TO 90% 

12:00 

12% 

4% 45 45 0 45 50 

12:05 4% 45 90 0 90 100 

12:10 4% 45 135 0 135 150 

12:15 

20% 

7% 75 210 0 210 233 

12:20 7% 75 285 45 45 240 267 

12:25 7% 75 360 45 90 270 300 

12:30 

21% 

7% 79 439 45 135 304 338 

12:35 7% 79 518 75 210 308 342 

12:40 7% 79 596 75 285 311 346 

12:45 

21% 

7% 79 675 75 360 315 350 

12:50 7% 79 754 79 439 315 350 

12:55 7% 79 833 79 518 315 350 

13:00 

15% 

5% 56 889 79 596 293 325 

13:05 5% 56 945 79 675 270 300 

13:10 5% 56 1 001 79 754 248 275 

13:15 

6% 

2% 23 1 024 79 833 191 213 

13:20 2% 23 1 046 56 889 158 175 

13:25 2% 23 1 069 56 945 124 138 

13:30 

5% 

2% 19 1 088 56 1 001 86 96 

13:35 2% 19 1 106 23 1 024 83 92 

13:40 2% 19 1 125 23 1 046 79 88 

13:45 0 0 1 125 23 1 069 56 63 

13:50 0 0 1 125 19 1 088 38 42 

13:55 0 0 1 125 19 1 106 19 21 

14:00 0 0 1 125 19 1 125 0 0 

14:05 0 0 1 125 0 1 125 0 0 

14:10 0 0 1 125 0 1 125 0 0 
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Une offre « boutique » permettant d’absorber les trop-pleins ? 

Cafétéria  

Flux / minute Flux / 5 minutes 

Caisse 1 4 20 

Caisse 2 4 20 

Total 8 40 

Dans la mesure où cet espace dispose du 

stockage, des produits et de l’effectif suffisants, 

le débit de ce type de point de vente est estimé 

à 4 convives / caisse et par minute. 

Le nombre de caisses prévues est de 2, ce qui 

permet de servir 40 personnes par tranche de 5 

minutes. 

Dans ces conditions, la cafétéria peut absorber, 

dans le pic de fréquentation 40 % du flux et 

accroître la fréquentation de 800 à 1 000 

personnes servies. 

Les 60 places assises peuvent quant à elles 

accueillir 255 personnes (sur la base de 15 

minutes pour consommer le repas). 
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Heure Arrivée 

Flux détudiants 

estimé (base 

1500 cvts) 

Flux 

entrant 

% flux 

capté 
Cumul (1) 

12:00 60 40 67% 40 

12:05 60 40 67% 80 

12:10 60 40 67% 120 

12:15 100 40 40% 160 

12:20 100 40 40% 200 

12:25 100 40 40% 240 

12:30 105 40 38% 280 

12:35 105 40 38% 320 

12:40 105 40 38% 360 

12:45 105 40 38% 400 

12:50 105 40 38% 440 

12:55 105 40 38% 480 

13:00 75 40 53% 520 

13:05 75 40 53% 560 

13:10 75 40 53% 600 

13:15 30 40 133% 640 

13:20 30 40 133% 680 

13:25 30 40 133% 720 

13:30 25 40 160% 760 

13:35 25 40 160% 800 

13:40 25 40 160% 840 

13:45 0 40 880 

13:50 0 40 920 

13:55 0 40 960 



En référence à nos simulations. Une offre pouvant servir de 1 900 à 2 500 

étudiants 

De 1 125 à 1 500 personnes sur le RU. 

De 800 à 1 000 personnes sur la cafétéria.  

Un maximum de 1 750 repas assis. 

Une offre « boutique » indispensable pour absorber les pics de flux. 

Résumé  

Un nombre important d’inconnues :  

Nombre de personnes présentes sur le site et disposant d’une pause méridienne au moment du déjeuner . 

Objectifs et moyens assignés au Crous en termes de captation des convives.  

Souhaits et demandes des étudiants (budget, offre, composition du repas). 

Lieu de consommation choisi par les chargés d’enseignement et enseignants-chercheurs. 

Des données à préciser 
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Nos simulations : Quel niveau de captation en termes d’objectif et de 

possibilité pour les personnels administratifs ? 

Pour un effectif de 670 personnels 

administratifs, nous avons estimé le 

nombre de personnes présentes à 

626. 

Le restaurant administratif est 

dimensionné pour servir 200/250 

couverts ce qui laisse imaginer un 

taux de captation compris entre 40 

et 50 %. 

=> il nous semble essentiel de 

croiser cette hypothèse avec les 

données des Crous de Paris. 
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Salariés 400 

Evaluation des effectifs (nombre de poste de 

travail) 700 

Effectifs   670  900 

1,0% Absencse (cadre professionnel)  7  

5,5% Absence (AT, Mal, Mater, ...)  37  

Effectifs interne présent (repas)  626  

Hypothèse de présence 100% Haute Moyenne Basse Très basse 

CP - RTT (en % effectif présent 0% 10% 20% 40% 80% 

Absence Congés / RTT 0 63 125 251 501 

Présence effective 626 564 501 376 125 

Captation (en % présence 

effective) 
Nombre de repas 

100% 626 564 501 376 125 

90% 564 507 451 338 113 

80% 501 451 401 301 100 

70% 439 395 351 263 88 

60% 376 338 301 226 75 

50% 313 282 251 188 63 

40% 251 226 200 150 50 

30% 188 169 150 113 38 

20% 125 113 100 75 25 

10% 63 56 50 38 13 

0% 0 0 0 0 0 

Effectif maximum  670  

Effectif présent  626  



Nos simulations : Sur la base d’un repas consommé en 30 minutes, le nombre 

de places nécessaires pour servir 250 couverts est de 120 
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Temps de consommation : 30 minutes 

Pic d’activité : 12h15 – 12h55 

Nombre personnes    250 taux de remplissage des sièges 0,9 

Heure 

Arrivée 
% 

par 

tranche de 

5 min 

Flux 

entrant 
Cumul (1) 

Flux 

sortant 
Cumul (2) 

Places 

occupées 

(1-2) 

TO 90% 

12:00 

12% 

4% 10 10 0 10 11 

12:05 4% 10 20 0 20 22 

12:10 4% 10 30 0 30 33 

12:15 

20% 

7% 17 47 0 47 52 

12:20 7% 17 63 0 63 70 

12:25 7% 17 80 0 80 89 

12:30 

21% 

7% 18 98 10 10 88 97 

12:35 7% 18 115 10 20 95 106 

12:40 7% 18 133 10 30 103 114 

12:45 

21% 

7% 18 150 17 47 103 115 

12:50 7% 18 168 17 63 104 116 

12:55 7% 18 185 17 80 105 117 

13:00 

15% 

5% 13 198 18 98 100 111 

13:05 5% 13 210 18 115 95 106 

13:10 5% 13 223 18 133 90 100 

13:15 

6% 

2% 5 228 18 150 78 86 

13:20 2% 5 233 18 168 65 72 

13:25 2% 5 238 18 185 53 58 

13:30 

5% 

2% 4 242 13 198 44 49 

13:35 2% 4 246 13 210 36 40 

13:40 2% 4 250 13 223 28 31 

13:45 0 0 250 5 228 23 25 

13:50 0 0 250 5 233 18 19 

13:55 0 0 250 5 238 13 14 

14:00 0 0 250 4 242 8 9 

14:05 0 0 250 4 246 4 5 

14:10 0 0 250 4 250 0 0 
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En référence à nos simulations. Une offre sous-dimensionnée ? 

Un restaurant de 100/120 places pouvant accueillir 250 couverts par jour. 

Un restaurant sous-dimensionné au-delà d’une captation de 40 à 50 % des effectifs administratifs. 

Un restaurant ne pouvant accueillir des enseignants-chercheurs et chargés d’enseignement qu’à la 

condition que le pourcentage de captation des administratifs soit inférieur à 40 %. 

Résumé 

Une inconnue à lever : lieu, modalité et volumes de repas servis. 

Enseignants-chercheurs et chargés d’enseignement 
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Oui 

Si l’on compare la population évoluant au sein du campus et le dispositif de 

restauration : 

6 500 étudiants (présents) + 1 600 enseignants et chargés de cours + 670 

personnels administratifs. 

2150 à 2 750 repas possibles dont 2000 repas assis. 

 

Toutefois 

Les informations disponibles permettant de relier la population et l’offre sont 

insuffisantes pour évaluer véritablement l’offre. 

 

Un risque important que les personnes ne souhaitant pas attendre et/ou 

n’ayant pas de place pour déjeuner se détournent de l’offre et que celle-ci 

finisse par se caler sur son seuil d’accueil maximum voire moins, si trop 

d’usagers se détournent de la restauration. 

 

Une nécessité que le Crous renforce son offre de restauration, en 

augmentant le nombre de cafétérias ou de restaurations rapides. 

 

 

 

Le dimensionnement de l’offre de restauration est-il un enjeu ?  

Risques 

et 

enjeux 
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G. Maîtrise & gestion des flux 

II. La capacité d'accueil des restaurants et des cafétérias 

c.  accès aux restaurants  
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Accès aux restaurants 
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Accès au restaurant du personnel administratif est prévu dans le projet par :  

Un ascenseur situé dans le bâtiment C, qui dessert les services administratifs du même bâtiment. 

Les autres bâtiments peuvent accéder à cet ascenseur par les  passerelles du niveau 1 au niveau 5, à 

partir du bâtiment B.  

Et à partir du rez-de-chaussée, soit par un accès direct extérieur, soit par un accès à couvert 

traversant le restaurant étudiant. 

 

 

 

Accès direct par l’extérieur est à ciel ouvert,  
implique une exposition aux aléas climatiques. 

L’ouverture directe de la salle du restaurant sur 
l’extérieur, expose la salle aux variations des 
températures et aux courants d’air.   

Points de vigilance 

  

Il est préconisé l’aménagement d’un SAS 
d’entrée unique pour l’accès à partir de 
l’extérieur pour la salle de restaurant du 
personnel.  
  

Préconisations   
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ANNEXES 

Les annexes sont communiquées en pièces jointes au rapport  
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Synthèse des besoins et chapitres de 

l’expertise   
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Services  Besoins  Points d’insatisfactions  Situations à risques Les chapitres de l’expertise  

Postes 

administratifs,  

- Sans   interface  

- Interface visiteur 

- Interface étudiant 

- Interface étudiant 

et enseignant  

Espaces : 

o  Confidentialité 

o  Stockage 

o  Impression  

o  Gestion des flux 

o  Echange 

téléphonique  

Proximité 

géographique 

UFR et enseignant   

o Informatique :  

- Intranet, messagerie,  

- système de consultation 

des notes par les 

étudiants  

 

o Configuration des 

bureaux 

-  confidentialité, 

-  interruption des tâches  

 

 

- Forte charge mentale 

- Difficulté de stockage 

- Gestion des conflits : 

incivilité des étudiants  

- Travail dans un 

environnement 

bruyant  

 

 

- Surface /analyse et avis de 

SECAFI ; par type de poste 

- Équipements bureautiques 

- Proximité géographique  

- Espace de réunion 

- Ambiances physiques 

(annexes) 

 

 

 

 

 

 

Enseignants  

Espaces : 

o La recherche 

o Espace enseignant  

avec casiers  

o Espace pour 

échanger avec les 

étudiants  

o Salles de cours 

équipées 

o Pour réunions  

 

Proximité 

géographique  

UFR et département 

o Planification des salles  

- Changement  

- Gestion en flux tendu 

- Gestion centralisée non 

opérationnelle 

 

o Espace collectif 

- Insuffisant  

- Jugé pour accessible 

pour la recherche  

o Espace pour affaires 

personnelles => casiers 

trop petits 

- Equipement des salles : 

non fonctionnel  

 
- Absence de moyens 

de construction d’un 
collectif 
 

- Manque de moyens 
pour les travaux de 
recherche 

 

 

 

- Surface /analyse et avis de 

SECAFI 

- Proximité géographique  

- Analyse de l’occupation 

des salles  

- Planification des salles et 

équipements  
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Services  Besoins  Points d’insatisfactions  Situations à risques 
Les chapitres de 

l’expertise  

 

 

Logistique et 

fonctions 

support  

Espaces : 

atelier, bureau, stockage  

Moyens logistique  

Proximité : UFR, 

Planning et reprographie  

 

o Les moyens 

logistiques : les monte- 

charges   

o Effectif : jugé 

insuffisant  

o Equipement des salles 

: insuffisant, 

maintenance et  

dépannage non 

opérationnels  

- Travailler sans lumière du jour 
- De nombreux déplacements 

avec manutention de charges 

 

Points d’interrogation :  
Par rapport à la finalité du projet 

de regrouper sur le même site les 

différentes entités de Paris 3, le 

service logistique et les fonctions 

support s’interrogent sur leur 

activité dans une organisation  

future qui tend vers une gestion 

centralisée  

 

 

- L’expertise confirme 

que le projet prévoit 

des moyens logistiques  

- Et les locaux de travail 

bénéficieront de 

lumière naturelle  

 

- La communication  

 

 

 

 

La DEVU 

Espaces bureautique 

avec interface étudiant  

 

 

 

 

 

Proximité : UFR 

o L’emplacement : 

Loin des zones de passages 

des étudiants, proche des 

associations d’étudiants 

qui peuvent générer des 

nuisances sonores 

o Crainte : largeur des 

couloirs et la gestion 

des flux étudiants  

o Crainte : proximité des 

outils de travail et 

déplacements et pertes 

de temps 

 

 

- Forte charge mentale 

- Incivilité des étudiants 

- Travail dans un 

environnement bruyant 

 

 

- Surface/analyse et avis 

de SECAFI ; par type de 

poste 

- Équipements 

bureautiques 

- Proximité 

géographique  

- Espaces de réunions 

- Ambiances physiques 

(annexes) 
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Services  Besoins  Points d’interrogation  Situations à risques 
Les chapitres de 

l’expertise  

 

 

 

 

Le personnel 

de la 

bibliothèque  

Espace et 

ambiances  

Par rapport au projet Nation, le 
service bibliothèque s’interroge 
sur : 
 

 L’organisation future du 
service qui sera centralisée 

 La phase de préparation du 
déménagement 

 Le renfort nécessaire pour 
tenir les délais   

 

- Ambiance de travail bruyante 
nuisances sonores du hall, 
cafeteria,… non compatible avec 
une activité de surveillance 

- Manipulation de chariots dans une 
bibliothèque de plusieurs étages, 
des livraisons mutualisées, donc 
plus importantes, des sols 
moquettés, …   

- Organisation du travail qui fait 
varier les métiers, les tâches et la 
relation avec les étudiants et les 
enseignants-chercheurs.  

 

 

 

- Les ambiances 

physiques  

- Communication  

 

Services  Points d’interrogation  Les chapitres de l’expertise  

 

La vie 

étudiante 

 
L’emplacement  éloigne du hall 
d’accueil 

 

 

- espace relais vie étudiante 

dans le hall  

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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