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Préambule 
 

Le projet SMARTS-UP part du constat que les diplômé·e·s de master et les titulaires de doctorat ne 

deviennent pas, dans leur grande majorité, des enseignant·e·s ou chercheur·e·s. Ils/elles occupent 

plutôt une grande variété de postes à responsabilité dans tous les secteurs de la société. 
 

Dans le cadre de la stratégie de formation de l'université Paris Cité, SMARTS-UP a pour objectif de 

proposer de nouveaux cours pour préparer les étudiant·e·s en Master à une variété de carrières en 

s'appuyant sur un ensemble de compétences partagées (éthique et intégrité, science ouverte, 

entrepreneuriat, gestion de projet, communication, gestion des données, développement personnel). 
 

Ce guide est à destination des intervenant·e·s de formation afin de communiquer toutes les 

informations utiles à l’exercice de leur activité et de garantir la qualité des formations dispensées aux 

étudiant·e·s en Master. 
 

Sélection et organisation des formations 
 
L’offre de formation est élaborée en fonction des axes et objectifs déterminés au sein du projet 

SMARTS-UP. 
 

Dans un premier temps, il est demandé aux organismes et prestataires de formation d’adresser leurs 

propositions de formation au Département des Projets Structurants dans les délais indiqués lors de 

l’appel d’offres. 
 

Au regard des éléments fournis et après avoir rencontré les formateurs et les formatrices le cas 

échéant, le Département des Projets Structurants réalise une sélection. 
 

Les différents critères pris en compte pour le choix des formations sont : 
 

• Les objectifs de programmation  
• Le contenu des propositions  
• Les évaluations antérieures  
• Les impératifs budgétaires et le respect de la réglementation 

 

Dans un second temps, les formations retenues pour l’année universitaire sont publiées sur notre 

catalogue de formations en ligne proposé aux 3000 étudiant·e·s suivant un parcours Master d’une des 

Graduate Schools de l’université Paris Cité.  

 

https://formations.smarts-up.fr/  
  

https://formations.smarts-up.fr/
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Engagements du Département des Projets Structurants 
 
Le Département des Projets Structurants s'engage à : 
 

• Communiquer auprès de son public sur les formations prévues,  
• Gérer l’inscription aux formations des étudiant·e·s en Master, 
• Assurer dans les meilleurs délais la mise en paiement des formateur·rice·s dans le respect 

des procédures internes à l’université Paris Cité. 
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Annulation des formations 
 

L’inscription d'une formation au catalogue n’engage pas le Département des Projets Structurants 

à en assurer l’exécution durant l'année universitaire. 
 

Nombre minimum de participants non atteint  
Lorsque le nombre suffisant de participant·e·s n’est pas atteint (soit moins de la moitié de l’effectif 

maximal prévu), le Département des Projets Structurants se réserve le droit d'annuler la 

formation. 
 

Cas de force majeure  
Lorsque des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et échappant au contrôle de l’université 

empêchent l’animation des formations, le Département des Projets Structurants peut également 

décider de l’annulation des formations prévues. 
 

Missions et devoirs des intervenants 
 

Les formateur·rice·s ont pour mission d'exercer leur activité de formation en adaptant les 

contenus aux attentes et aux niveaux des étudiant·e·s en Master. 
 

Ils/elles mettent en œuvre une pédagogie active suivant différentes modalités possibles 

(animation de groupes en présentiel ou accompagnement dans le cadre de formation à distance). 
 

Par ailleurs, les formateur·rice·s doivent : 
 

• Participer quand il y a lieu à l'ingénierie de la formation,  
• Se mettre en relation avec la chargée d’innovation pédagogique et numérique SMARTS-

UP lorsqu’un équipement spécifique est nécessaire au déroulement de la formation,  
• Faire signer aux stagiaires les feuilles d'émargement pour chaque demi-journée de 

formation.  
 

À noter que l'impression des feuilles d'émargement est à la charge des formateur·rice·s. 
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Principes de déontologie 
 

• Durant une formation, les formateur·rice·s doivent être attentif·ve·s à ne formuler aucune 

remarque d’ordre personnel ou à caractère évaluatif, ou sexiste ou discriminatoire qui 

pourrait mettre en difficulté ou fragiliser une personne ou un groupe en formation. 

• Les formateur·rice·s veillent à prendre en compte les questions d’égalité des sexes. Ils/elles 

doivent distribuer la parole aux femmes et hommes de manière équilibrée, s’adresser dans 

leur discours aux deux sexes et incluent dans leur support de présentation des femmes et 

des hommes. Une attention particulière est accordée aux stéréotypes de genre. Par 

exemple, éviter d’associer certains métiers ou qualités uniquement aux femmes ou aux 

hommes.  
• Les informations relatives à des situations professionnelles collectives ou individuelles, 

utilisées le cas échéant comme supports de formation, ne peuvent pas être communiquées 

à des tiers. Les documents utilisés en formation sont rendus anonymes selon la méthode 

adéquate. 

• Les formateur·rice·s sont tenu·e·s au respect du secret professionnel dans le cadre de sa 

mission ainsi qu’au devoir de réserve pour les fonctionnaires.  
• Lorsque cela est possible, une sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité de la recherche est 

incluse dans la formation. 
 

Évaluation des formations 
 

Afin de permettre l’amélioration des formations et du service rendu, l’évaluation est indispensable.  
Les formateur·rice·s s’engagent à participer à sa mise en œuvre. 

 

Évaluation par les stagiaires  
Les stagiaires évalueront la formation de manière automatisée via la plateforme d’inscription. 

 

Évaluation par les formateur·rice·s  
Les formateur·rice·s évaluent également la formation et notent notamment les dysfonctionnements 

ou problèmes rencontrés lors du déroulement de session et en rendent compte au Département 

des Projets Structurants. 
 

L’ensemble de ces éléments est ensuite exploité par le Département des Projets Structurants pour 
améliorer son offre de formation et que les interventions des formateur·rice·s se passent dans les 
meilleures conditions possibles. 

 

Recrutement des intervenant∙e∙s 
Les formateur·rice·s dont la proposition de formation a été retenue s’engagent à fournir aux 
gestionnaires du Département des Projets Structurants tous les éléments permettant leur 
recrutement et le paiement des heures effectuées, et ce, dans un délai de 3 mois maximum (voir 
liste des pièces à fournir en annexe). 
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Conditions d’exercice 
 
Les formateur·rice·s s’engagent à respecter les conditions initialement prévues avec le Département 

des Projets Structurants (calendrier, nombre d’intervenants, etc.) et à prévenir la chargée d’innovation 

pédagogique et numérique SMARTS-UP en cas de changement au moins 1 mois à l’avance. 
 

Une journée de formation équivaut à 7 heures de présence devant les stagiaires. 
 

Indemnisation et rémunération 
 
Aucun paiement ne sera engagé avant la réception des listes d’émargement complétées et signées par 

les stagiaires et l’intervenant·e, et de l’évaluation de la formation par les intervenant∙e∙s. 
 
Les formateur·rice·s s’engagent à fournir tous les éléments comptables permettant le règlement de 

leurs honoraires et frais de déplacement (justificatifs de frais originaux). 

 

Prestation facturée 
 
Pour rappel, les intervenant·e·s doivent obligatoirement transmettre au Département des Projets 

Structurants un devis de formation (voir annexe). 
 

À la réception du devis, le Département des Projets Structurants élabore un bon de commande qui est 

envoyé aux intervenant·e·s. 
 

La facture dématérialisée, correspondant au devis, doit être adressée à l’université Paris Cité et 

comporter obligatoirement les informations suivantes : 
 

• Le numéro de SIRET qui identifie l’université Paris Cité en tant que destinataire de la facture: 

13002573700011,  
• Le code service « FACTURES_BDC » qui correspond aux factures simples (hors marché) avec 

bon de commande,  
• Le numéro d’engagement indiqué sur le bon de commande exprimé sur 10 caractères 

commençant par 45. 

 
La facture doit être transmise en version dématérialisée via Chorus, https://chorus-pro.gouv.fr 

(voir le tutoriel en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=WF9DdZ1SdNQ ). 
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Coûts pédagogiques  
Certains coûts de matériel pédagogique peuvent éventuellement être pris en charge après approbation du 

Département des Projets Structurants, à condition de figurer sur le devis de formation. 
 

Reprographie  
La reprographie n'est en principe pas prise en charge par le Département des Projets Structurants. 

Dans le cas d’un règlement sur facture, certains frais de reprographie peuvent être pris en charge 

exceptionnellement après approbation du Département des Projets Structurants, à condition de 

figurer sur le devis de formation. 
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ANNEXE : Intervenants relevant du paiement sur facture 

 

 

Tou·te·s les intervenant·e·s à l’exception des chargé·e·s d’enseignement vacataires bénéficient 

d’un paiement sur facture. 

 

• Liste des documents à fournir impérativement : 
 

 

 Un devis détaillé comprenant :


- Forme juridique  
- SIRET ou RNA, etc.  
- Nom, prénom ou raison sociale  
- Adresse  
- Code Postal, ville  
- Téléphone  
- Email  
- Intitulé de la formation  
- Nombre de sessions et dates prévisionnelles proposées  
- Noms des intervenant·e·s  
- Coût pédagogique  
- Dépenses accessoires (déplacement, matériel, etc.) s’il y a lieu  
- Coût total de la formation 

 
 Un RIB



 Le document « fiche navette création fournisseur » complété si demandé
 


