Reims, le 2 mai 2012

Cher(e) Collègue,
Le GP’Sup vous invite à participer à ses 33èmes rencontres nationales. Elles auront lieu à :
L’Université de Bordeaux IV
Pôle juridique et judiciaire – 35 place PEY BERLAND – 33000 Bordeaux –
Amphi DUGUIT

Les 14 et 15 juin 2012
Ces journées seront consacrées à l’organisation opérationnelle de la sécurité incendie ainsi qu’à l’imputabilité et à
l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles
Pour ces journées, le processus d’inscription est facilité. Vous pouvez vous pré-inscrire avant le 31 mai 2012 en
vous connectant sur le site www.gpsup (NOUVEAU !!). Nous vous demandons simplement d’envoyer à Vincent
MINAUD votre bon de commande ou chèque à l’ordre du GP’Sup correspondant au montant de votre
participation (290 euros, si vous participez au dîner de la veille des journées le 13 juin ou 250 euros dans le
cas contraire). Seul le bon de commande validera définitivement votre inscription.
Tarifs dégressifs pour plusieurs inscriptions de personnes d’un même établissement en cas de paiement par un
bon de commande unique : 2 personnes : 400 euros, et 150 euros par personne supplémentaire. Ajouter 40 euros par
personne pour l’option dîner du 13 juin.
Les intervenants et personnes invitées par l’association doivent également s’inscrire mais n’ont pas besoin
d’envoyer de bon de commande.
Vous trouverez en pièces jointes le programme et toutes les informations pratiques utiles à votre participation à ces
journées. Il vous appartient d’organiser votre déplacement et votre hébergement. Une liste d’hôtels et d’autres
informations pratiques vous sont proposées dans ce dossier.

33èmes

Nous nous réjouissons tout particulièrement de votre participation et restons vos dévoués.
Pour les membres du CA, le Président

Vincent CONRAD
P.J. : Programme provisoire des rencontres ; Informations pratiques.
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33e rencontres du GP’Sup à l’Université de Bordeaux IV
les 14 et 15 juin 2012

PROGRAMME PREVISIONNEL DES RENCONTRES
Version du 3 mai 2012
Jeudi 14 juin 2012
Thème : Organisation de la sécurité incendie dans les établissements d’enseignement supérieur
HORAIRE
8h30 - 9h
9h00 - 9h15
9h15 – 10h45

10h45 – 11h00
11h00 - 12h00

THEME
CONTENU
Accueil
Petit déjeuner de bienvenue
Mot de bienvenue
Le président de l’Université ou son représentant
Préparation prévisionnelle des interventions de secours sur les sites universitaires
de Bordeaux.
Attentes en termes d’informations – de besoins – de contacts – Retours sur les
comptes rendus des visites de commissions de sécurité en terme d’interventions –
exemples de manœuvres d’entraînement sur sites
Pause
Modalités de mise en place et de fonctionnement du PC de sécurité incendie de
l’Université Bordeaux 1

12h00 – 12h30

Organisation de la surveillance incendie et des activités annexes de prévention de la
bibliothèque universitaire commune aux universités de Bordeaux 3 et 4

12h30 – 13h00

Table ronde sur la thématique de la prévision de l’intervention en cas d’incendie

13h00 - 14h30
14h30 – 14h50

Déjeuner
Organisation et fonctionnement du PC de sécurité de l’Université Lyon 1

14h50-15h50

La gestion d’une intervention d’urgence sur site. Retours d’expérience sur l’exemple
de l’école de chimie de Mulhouse.
Pendant et après.

15h50 – 16h10

Intervention en locaux particuliers. Retours sur le suivi d’une intervention suite à un
incendie dans un laboratoire de type L3.

16h10 - 16h30

Retours d’expérience sur une intervention sur une bouteille d’hélium menaçant
d’exploser.

16h30 - 16h45
16h45 – 17h30

Pause
Présentation du film « Bonnes pratiques de sécurité au laboratoire » réalisé par la
société FORMACONCEPT en collaboration avec le GP’Sup et l’ADHYS
Passage aux hôtels
Visite guidée de la ville de Bordeaux
Ou
Dégustation commentée de deux vins de Bordeaux
Dîner au restaurant « La Petite Gironde »
Retour aux hôtels

17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

20h15
23h00

INTERVENANT

SDIS de la Gironde

Frédéric ANDRE
Conseiller en prévention
Eric LEROY
SSIAP 3 – chef du PCSI
Université Bordeaux 1
Jérôme NECTOUX
Conseiller en prévention
Université Bordeaux 4
Stéphane GOUVIER
Conseiller en prévention
Université Bordeaux 3
Ensemble des intervenants de la
matinée
Murielle PIERRE
Conseiller en prévention
Université de Lyon 1
Lucien SCHNEBELEN
Ancien capitaine des sapeurs
pompiers de la ville de Thann
Noëlle BOUSSEMGHOUNE
Conseiller en prévention de
l’Université de Haute Alsace
Anouk BEDINO
Conseiller adjoint en prévention
ENS Lyon
Mickaël CADUDAL
Conseiller en prévention
Université de Rennes 1
Christian ROCHER
Groupe FORMACONCEPT
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Vendredi 15 juin 2012
Thème : Imputabilité et indemnisation des Accidents du Travail, recours, fonctionnement des commissions de réforme.
HORAIRE
9h00 – 10h00

THEME
Définition

10h00- 10h45
Gestion des accidents
10h45 – 11h15
11h15 - 11h30

Pause

11h30 – 12h00

Retours d’expérience

12h00– 12h30

Veille réglementaire

12h30
12h40

CONTENU
Définition et rappel des règles relatives à la gestion
des accidents du travail et de trajet, concernant les
personnels.
Modalités de gestion des accidents des personnels de
l’éducation nationale. Exemple du rectorat d’Aquitaine.
Fonctionnement des commissions de réforme
Recours des établissements relatifs aux
indemnisations pour accidents du travail

La gestion des accidents du travail à l’ENS de Lyon

INTERVENANT
CARSAT - Aquitaine

Rectorat

Assurance (MAIF)

Marie Blandine PEINTURIER et la
directrice des ressources humaines
de l’ENS Lyon
Pierre POQUILLON
Inspecteur Santé sécurité au Travail

Clôture des journées
Déjeuner ou Panier repas

RAPPEL
Après votre pré-inscription via le site www.gpsup.org, n’oubliez pas d’envoyer le bon de commande
correspondant au montant de votre participation par courrier à :
Université du Havre
M. Vincent MINAUD - Service hygiène et sécurité
25, rue Philippe Lebon - BP 1123
76063 LE HAVRE Cedex
Tél 02 32 74 40 79
Mail : vincent.minaud@univ-lehavre.fr
RAPPEL DES TARIFS :
Inscription aux journées du GP’Sup à Bordeaux : 250 euros
Supplément si participation au dîner du mercredi 13 juin au soir : + 40 Euros, soit : 290 euros
Tarifs dégressifs pour une inscription de plusieurs personnes sur un même bon de commande (400 euros
pour 2 personnes et 150 euros par personne supplémentaire)
Le supplément de 40 euros s’applique à tous les participants, sans dégressivité
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33ème RENCONTRES NATIONALES DU GP’ Sup à l’Université de Bordeaux IV
Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2012

Lieux des rencontres des jeudi 14 et vendredi 15 juin 2012
Université de Bordeaux IV
Pôle juridique et judiciaire - Amphi DUGUIT – 35 place PEY BERLAND – 33000 Bordeaux –
http://www.u-bordeaux4.fr/

Renseignements relatifs au déroulement des journées :
Jérôme Nectoux
Hygiène sécurité - Bureau C101
Université Montesquieu - Bordeaux IV
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac
Tel: 05.56.84.54.87 ou 06 29 74 43 92 Fax: 05.56.84.29.53
jerome.nectoux@u-bordeaux4.fr

Renseignements relatifs à la ville de Bordeaux
Site de la ville de Bordeaux : http://www.bordeaux.fr
Site de l’office de tourisme : http://www.bordeaux-tourisme.com/
Se déplacer à Bordeaux en transports en commun : http://www.infotbc.com

ACCES :
En train : Depuis la gare de Bordeaux Saint Jean (15 à 20 minutes environ)
À l'arrêt « Gare Saint-Jean », prendre le tramway Ligne C direction « Les Aubiers »
Descendre à l'arrêt « Porte de Bourgogne » puis prendre la Ligne A direction « Mérignac Centre »
Descendre à l'arrêt « Hôtel de Ville »
En avion : Depuis l'aéroport de Bordeaux Mérignac (1 heure environ):
À l'arrêt « Aéroport », prendre l’autobus « Lianes 1 » direction « Quinconces »
Descendez à l'arrêt « Lycées de Mérignac », puis prendre le tramway Ligne A direction « La
Gardette - Bassens - Carbon-Blanc »
Descendre à l'arrêt « Hôtel de Ville »
Il existe également une navette "jet bus" depuis l’aéroport (45 minutes). Il faut descendre à « place Gambetta », se
diriger vers la porte Dijeaux puis prendre à droite: Rue des Remparts, continuer tout droit sur : Rue de l'Hôtel de
Ville, vous êtes arrivés « Place Pey-Berland ». Tarif 7 euros par personne pour un aller simple, et 12 euros allerretour.
En voiture
Il est très difficile de se garer dans le centre de Bordeaux : si vous êtes quand même motivé, il existe des parkings
sous-terrain à proximité de la place Pey Berland:
http://www.parcub.com/pages/parkings_liste.html
HEBERGEMENT : Il vous appartient de réserver vous-même votre hébergement. Vous trouverez ci-joint une liste
des hôtels situés à proximité du site des rencontres. Des hébergements par le CROUS sont également possibles.
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Localisation du lieu des
rencontres du GP’Sup
14 et 15 juin à Bordeaux

Gare de Bordeaux
Saint Jean

Coordonnées du restaurant pour le dîner du 13 juin :
Restaurant LE QUAI ZACO - 80, quai des chartrons - 33300 Bordeaux
TEL : 0557876772
En tram: arrêt "Chartrons" sur la ligne B http://www.quaizaco.com – RDV à 20 h 15 à l’arrêt du tram
Coordonnées du restaurant pour le dîner du 14 juin :
La Petite Gironde - 75, Quay Queyries
33100 Bordeaux - Tel: 05 57 80 33 33
http://www.lapetitegironde.fr/cote-pratique.php
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33ème RENCONTRES NATIONALES DU GP’ Sup à l’Université de
Bordeaux IV
Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2012

VOTRE HEBERGEMENT
Le CROUS propose 30 à 40 chambres rénovées dans les villages 1 et 3 qui sont à côté des arrêts du Tram ligne
B »arts & métiers» pour le V1 (20 minutes de tram pour rejoindre notre lieu de colloque) et «Unitec» pour le V3 (30
minutes de tram pour rejoindre notre lieu de colloque). Le tram est direct, arrêt « Hôtel de Ville ».
Ces chambres sont neuves et toutes dotées de sanitaires individuels (parfois de kitchenettes)
Les prix à la nuitée sont fonction de la surface : 31,65 euros ou 32,53 euros
Les demandes devront être envoyées avant le 20/05/2012 dernier délai, directement à :
v1@crous-bordeaux.fr ou v3@crous-bordeaux.fr en précisant bien qu'il s'agit du colloque des IHS des
Universités.
Le CROUS propose également un hébergement à la « Maison Internationale », les réservations se font sur le site
www.crous-bordeaux.fr dès que possible. Il n'y a que 3 studios disponibles au tarif de 55.64 EUROS (10 minutes
de tram pour rejoindre notre lieu de colloque).
Autres établissements situés à proximité de notre lieu de colloque (Pôle Juridique et Judiciaire 35 place
Pey Berland 3300 Bordeaux) :
Hôtel de Lyon (se présenter au nom de l’association GP Sup)
31 r Remparts - 33000 BORDEAUX - 05 56 81 34 38 - fax : 05 56 52 92 82
(Chambres équipées de douches, WC et TV .Prix par nuitée:39,43 et 45 Euros : selon qu'il s'agisse de petite ou
grande chambre, petit déj à 6 Euros)
Hôtel De La Boëtie (37 euros/nuit pas de petit dej)
4 r La Boétie - 33000 BORDEAUX - 05 56 81 76 68 - fax : 05 57 34 37 26 - Mail : hoteldelaboetie@orange.fr
Hôtel de la presse (98 euros/nuit petit dej 12.5 euros)
6 r Porte Dijeaux - 33000 BORDEAUX 05 56 48 53 88 - fax : 05 56 01 05 82
Hôtel Gambetta (75 euros petit dej 7 euros)
66 r Porte Dijeaux - 33000 Bordeaux - 05 56 51 21 83 - Mail : info@hotel-gambetta.com - www.hotel-gambetta.com
Hôtel du Pavillon
6 r Honoré Tessier - 33000 Bordeaux - 05 56 91 75 35
Hôtel La Porte Dijeaux (se présenter au nom de l’association GP Sup 88 à 118 euros /nuit petit déjeuner inclus.
Valable si 2 nuits sont réservées. Option sur 14 chambres valable jusqu’au 15 mai)
4 r Bouffard - 33000 BORDEAUX - 05 56 81 85 01 - fax : 05 56 51 24 06 - www.hotel-tour-intendance.com
Hôtel du Théâtre (se présenter au nom de l’association GP Sup 58 à 70 euros/nuit, 7,5 euros le petit dej)
10 r Maison Daurade - 33000 BORDEAUX - 05 56 79 05 26 - fax : 05 56 81 15 64
Hôtel Continental
10 r Montesquieu - 33000 Bordeaux - 05 56 52 66 00 - fax : 05 56 52 77 97 - www.book-your-hotel.com
Citadines
3 esplanade Charles de Gaulle - 33000 BORDEAUX - 05 57 01 62 70
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Hôtel du Pavillon
6 r Honoré Tessier - 33000 Bordeaux - 05 56 91 75 35
Studiotel Blayais
17 r Mautrec - 33000 BORDEAUX - 05 56 48 17 87
Hôtel Etap Hotel Bordeaux Centre
37 cours du Maréchal Juin - 33000 Bordeaux
N° à tarif spécial : 08 92 68 05 84 - www.etaphotel.com
Hôtel de l'Opéra
35 r Esprit des lois - 33000 Bordeaux - 05 56 81 41 27 - fax : .05 56 51 78 80
Mail : contact@hotel-bordeaux-opera.com - www.hotel-bordeaux-opera.com
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