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FRANK DEBOUCK
Président de la ComUE Université de Lyon

L’année 2022 a été celle de nombreux changements au sein de la 
ComUE Université de Lyon. L’élection d’une nouvelle gouvernance 
en mars a permis de poser les fondations pour la construction d’un 
nouveau projet, et d’une nouvelle trajectoire pour le futur de notre 
structure de coordination territoriale. 

Cette dynamique politique a renforcé les liens forts avec l’ensemble 
des établissements membres et associés de la ComUE, avec 
les collectivités territoriales, les acteurs socio-économiques et le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette 
impulsion a repositionné la ComUE au cœur des échanges et dans 
son rôle rassembleur des initiatives, dans la confiance et le respect 
des établissements du site universitaire. 

La traduction institutionnelle a été engagée avec un travail 
préliminaire sur de nouveaux statuts simples et robustes. En 
parallèle, l’élaboration du contrat de site a été l’occasion de définir 
les grands axes de développement de l’établissement sur la période 
2022-2026, et de donner la visibilité nécessaire à chacune et 
chacun. La signature de ce contrat et la transformation en ComUE 
expérimentale interviendront en 2023.

La ComUE a également poursuivi ses nombreuses activités au 
bénéfice des établissements, et de leurs communautés, tout au 
long de cette année 2022 : 

 y L’organisation en mars de la finale nationale du concours Ma 
thèse en 180 secondes (MT180) et, en décembre, le Congrès 
national des Comités d’éthique de la recherche (CER) ;

 y Le développement de dispositifs d’entrepreneuriat et 
d’innovation spécifiques aux doctorants a été engagé, et la 
Société d’accélération de transfert de technologie (SATT) 
PULSALYS a franchi la barre des 128 start-ups accompagnées ; 
 y L’activité internationale a également été riche avec l’accueil de 

la nouvelle promotion au Collegium de Lyon et la mise en place 
d’actions en soutien aux personnes touchées par la guerre en 
Ukraine ;
 y La rénovation des campus s’est poursuivie avec la finalisation 

des travaux sur les campus des Quais Berthelot et LyonTech-la 
Doua ;
 y La diffusion des savoirs a vu de nombreux temps forts comme 

la Fête de la science, organisée en octobre, et la multiplication des 
interventions en milieu scolaire via Pop’Sciences Jeunes. 
L’année 2022 a également été marquée par la publication de trois 
schémas importants pour la ComUE et les établissements du 
site : la Stratégie régionale enseignement supérieur recherche 
innovation (SRESRI) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Schéma de développement universitaire (SDU) de la Métropole de 
Lyon, et le Schéma directeur de la vie étudiante (SDVE) co-porté par 
la ComUE et le Crous de Lyon. La ComUE inscrira ses actions en 
articulation avec ces trois documents stratégiques.

Ce rapport, alimenté par les projets menés par les équipes de la 
ComUE, est le reflet de la riche activité de l’établissement et de la 
grande qualité du travail produit par ses personnels. 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 
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LES ÉTABLISSEMENTS 
MEMBRES ET ASSOCIÉS

La ComUE Université de Lyon est composée de 11 établissements membres et de 24 établissements 
associés.

LES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES
 Q Université Claude Bernard Lyon 1
 Q Université Lumière Lyon 2
 Q Université Jean Moulin Lyon 3
 Q Université Jean Monnet
 Q École normale supérieure (ENS) de Lyon
 Q École Centrale de Lyon
 Q Institut national des sciences appliquées (INSA) 

Lyon
 Q Sciences Po Lyon
 Q VetAgro Sup
 Q ENTPE
 Q Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS)

LES ASSOCIÉS
 Q Enssib
 Q ENSATT
 Q Inserm
 Q emlyon business school
 Q CPE Lyon
 Q ISARA-Lyon
 Q ITECH-Lyon
 Q ECAM LaSalle
 Q ENSAL
 Q ENSASE
 Q Institut catholique de Lyon (UCLy)
 Q Mines Saint-Étienne 
 Q CNSMD de Lyon
 Q IFPEN 
 Q Anses 
 Q Université Gustave Eiffel
 Q ESADSE
 Q Inria
 Q CNAM 
 Q ENSBA
 Q INRAE
 Q Bioaster
 Q Crous de Lyon
 Q École de la Comédie

LA COMUE 
EN CHIFFRES CLÉS 

22 126
ABONNÉS TWITTER 

1re ComUE de France
selon l’Index Twitter

publié par News Tank 4
GUICHETS ET

PORTAILS UNIQUES
Le Students Welcome Desk,

les portails Pop’Sciences,
Ma santé et Mes aides étudiantes

11
ÉTABLISSEMENTS

MEMBRES

24
ÉTABLISSEMENTS
ASSOCIÉS
au 31 décembre 2022

+ de 152 000 
ÉTUDIANTS

à la rentrée 2021-2022

2
 DISPOSITIFS POUR L’INNOVATION

ET L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANTS
la Fabrique de l’Innovation

et le Centre d’entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne

1SOCIÉTÉ D’ACCÉLÉRATION DU
TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
(SATT PULSALYS)

116
LAURÉATS IUF*

2011-2022

82
 BOURSES ERC**

2009-2022

34
 PRIX DE L’ACADÉMIE

DES SCIENCES
2011-2022

119
MÉDAILLES CNRS
2001-2022

9
LABEX
(Laboratoires
d’excellence)

1
INSTITUT

CONVERGENCES
Institut François Rabelais

pour la recherche
multidisciplinaire

sur le cancer

2
ÉCOLES UNIVERSITAIRES

DE RECHERCHE
H2O’Lyon et

Manutech-SLEIGHT

168
UNITÉS DE RECHERCHE

800
THÈSES
SOUTENUES

17
ÉCOLES

DOCTORALES

4 700
DOCTORANTS

* IUF = Institut universitaire de France
**      ERC = European Research Council
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LES GRANDES LIGNES DE LA NOUVELLE COMUE
La ComUE Université de Lyon a 
tracé en 2022 le chemin d’une 
transformation qui aboutira courant 
2023. Sous l’impulsion des chefs 
d’établissement et de son président, 
la ComUE Université de Lyon se 
verra doter de nouvelles missions 
et de nouveaux statuts, davantage 
en accord avec la mission de 
coordination qui lui est dévolue. En 
appui et soutien aux stratégies des 
établissements, la ComUE assure 
une coordination et porte des 
projets d’intérêts communs, tout 
en assurant l’ancrage territorial et 
le rayonnement du site aux niveaux 
local, national et international.

La ComUE signera, également 
en 2023, le contrat de site avec 
le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(MESR). Ces deux éléments 
concomitants permettent à la fois 
de réinventer la ComUE sur son 
volet institutionnel et de traduire 
ses actions de façon concrète sur 
les cinq prochaines années. La 
ComUE devra également adopter 
une nouvelle organisation interne, 
efficiente et agile, en capacité de 
répondre pleinement aux missions 
qui lui sont confiées et à la nécessité 
d’assurer la stabilité et la pérennité 
financière de l’établissement et de 
ses projets.

La coordination se poursuivra donc 
sur des volets existants et nouveaux 
dès l’année 2023. La responsabilité 
sociétale et environnementale 
(RSE), l’immobilier, la coordination 
en formation et en recherche, la 
vie étudiante, l’entrepreneuriat et 
l’innovation, sont autant de projets 
sur lesquels la ComUE doit animer 
la communauté d’établissements 
du site pour en faire émerger des 
projets ambitieux et collectifs.

VIE INSTITUTIONNELLE 
DU SITE 

Le CHEL[s] s’agrandit avec l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 et l’emlyon
Le Collège des Hautes Études Lyon Sciences (CHEL[s]), composé de l’École normale 
supérieure de Lyon, l’École Centrale de Lyon, l’École des Mines de Saint-Étienne, 
Sciences Po Lyon, le Conservatoire supérieur de musique et danse de Lyon et 
VetAgro Sup, compte depuis la rentrée 2022 deux nouveaux membres, l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 et l’emlyon business school, ouvrant ainsi le collectif au droit, à 
l’éthique et au management.

Convention de partenariat des quatre 
écoles d’ingénieurs de Lyon et Saint-
Étienne
L’ENTPE, l’École Centrale de Lyon, l’INSA Lyon et l’École des Mines de Saint-Étienne 
ont signé, le 29 septembre, une convention visant à établir un projet commun en 
ingénierie sur le site Lyon Saint-Étienne, et élargir l’offre de spécialisation pour les 
élèves de dernière année grâce à une mobilité inter-établissements. La signature, 
en présence des chefs d’établissement, s’est tenue au sein de la ComUE Université 
de Lyon.

SHAPE-Med@Lyon, projet ExcellencES du 
PIA4 
Le 12 juillet, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé 
les résultats de l’appel à projets PIA4 ExcellencES, et le financement du projet 
SHAPE-Med@Lyon (Structuring one Health Approach for Personalized Medicine in 
Lyon), porté par sept institutions lyonnaises. Ce projet a pour objectif de renforcer 
la recherche et les formations en santé avec une approche « One Health » (santé 
humaine, animale et environnementale).

NOMINATION DES VICE-PRÉSIDENTS DE LA COMUE UNIVERSITÉ DE LYON
La ComUE a officiellement nommé dix chefs d’établissement comme vice-présidents de la ComUE Université de 
Lyon, lors du conseil d’administration du 11 octobre. Les vice-présidents assurent le portage politique des axes 
majeurs coordonnés par la ComUE, en lien avec les équipes des établissements.
 y Vice-présidents en charge de la stratégie académique : 

Frédéric Fleury et Yanick Ricard
 y Vice-présidente Sciences et société : 

Nathalie Dompnier
 y Vice-président en charge des institutions et de 

l’entrepreneuriat : 
Éric Carpano
 y Vice-président en charge de l’immobilier et de la 

performance des campus : 
Florent Pigeon
 y Vice-présidente en charge des finances : 

Hélène Surrel

 y Vice-président en charge de l’innovation : 
Frédéric Fotiadu
 y Vice-présidente en charge des relations internationales : 

Mireille Bossy
 y Vice-président en charge des relations associés : 

Pascal Ray
 y Vice-présidente en charge de la marque et des grandes 

transitions : 
Cécile Delolme

Élection de Frank Debouck, Président de la 
ComUE Université de Lyon
Le 1er mars, le conseil d’administration de la ComUE Université de Lyon a élu Frank 
Debouck en tant que président. Son élection marque la fin de l’administration 
provisoire de l’établissement et a enclenché une nouvelle dynamique politique 
et opérationnelle sur le site universitaire. Le travail entrepris pour transformer 
la ComUE a pour fondation la confiance, la transparence et le dialogue avec les 
établissements et partenaires.

1ER MARS 2022

Élection 
de Frank Debouck

19 JUILLET 2022

Dialogue contractuel 
« recherche » avec 

la Direction générale 
de la recherche et de 
l’innovation (DGRI)

6 OCTOBRE 2022

Dialogue contractuel 
« politique de site » 
avec le ministère de 

l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 

(MESR)

11 OCTOBRE 2022

Présentation des futures 
missions de la ComUE au 
conseil d’administration

2E SEMESTRE 2023

Signature du contrat de 
site 2022-2026 avec l’État

1ER SEMESTRE 2023

Présentation et vote des 
statuts de la ComUE dans 

les instances

1ER JUILLET 2023

La ComUE devient ComUE 
expérimentale  

CALENDRIER 2022-2023 DES GRANDES ÉTAPES DE LA NOUVELLE COMUE
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F O C U S
Une finale nationale d’exception à Lyon pour le concours 
MT180 2022
Le public lyonnais est venu en nombre le 31 mai à la Bourse du Travail pour encourager 
les seize doctorantes et doctorants lors de la finale française du concours de 
vulgarisation « Ma thèse en 180 secondes 2022 ». Au terme d’une soirée exceptionnelle 
aux ambiances jazzy, cinq prix ont été remis par le jury, le public et des lycéens.

Qui sont les cinq lauréates et lauréats de cette édition 2022 ?

 y Alphanie Midelet de l’Université Grenoble Alpes, Oscar Cosserat de La Rochelle 
Université et Maxime Robic de l’Université de Rennes 1 ont remporté respectivement 
les 1er, 2e et 3e prix du jury de cette 9e édition du concours « Ma thèse en 180 
secondes », organisée par le CNRS et France Universités avec l’Université de Lyon.
 y Anaïs Perrichet (Université Bourgogne Franche-Comté) a reçu le prix du public.
 y Pierre-Damien Fougou (Université de Bordeaux) celui des lycéens.

Le doctorant lyonnais Bastien Marguet a également conquis les 1 200 personnes 
présentes dans le public avec sa thèse sur la « Modélisation de la naissance des joints 
de grains dans les matériaux bidimensionnels : application au graphène », menée à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 au sein du laboratoire Institut Lumière Matière (ILM).

Le 6 octobre, Alphanie Midelet a ensuite eu l’honneur de représenter la France lors de la 
finale internationale à Montréal.

Voir le portrait vidéo de Bastien Marguet  :
 Îwww.universite-lyon.fr/mt180

FORMATION 
ET DOCTORAT 

Une édition 100 % digitale pour les Rendez-
vous de l’emploi
Organisé par l’Université de Lyon et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, ce forum de recrutement annuel vise à stimuler la carrière des docteurs 
et doctorants en fin de thèse. Doté d’un catalogue en ligne d’offres d’emploi et de 
candidats et d’un accompagnement optimisé avec des ateliers animés par des 
experts du recrutement, ce forum a rencontré un vif succès avec 313 entretiens 
réalisés et 75 entreprises inscrites.

Dixième enquête sur le devenir 
professionnel des docteurs de l’Université 
de Lyon
Porté par la ComUE, l’Observatoire de l’insertion professionnelle des docteurs a 
publié en novembre son enquête sur la situation professionnelle des diplômés du 
site Lyon Saint-Étienne en 2018. Les réponses de 512 docteurs ont ainsi permis 
de faire ressortir que 89 % des doctorants ayant soutenu leur thèse en 2018 ont 
trouvé un emploi au 1er décembre 2021, dont 40 % en région Auvergne-Rhône-
Alpes. 55 % d’entre eux sont en CDI et 18 % en post-doctorat.

Formation Les Managériales « postures et 
pratiques du manager »
Véritable mise en pratique sur des situations concrètes apportées par des 
entreprises, cette formation est destinée aux doctorants souhaitant développer 
leur connaissance du management. L’édition 2022 a réuni 18 doctorants à la Pré-
Fabrique de l’Innovation. L’objectif : apporter des pistes de réflexion inspirantes 
sur des problématiques orientées management posées par cinq entreprises 
partenaires  : Arkema, Arthrex, CIC Lyonnaise de Banque, NGE et Groupe OL.

Hybridation des formations universitaires  
Lancé suite à l’appel à projets du programme France Relance dans un contexte de 
massification des enseignements à distance, HYBRID IT est un projet d’hybridation 
des formations universitaires porté par la ComUE. Il s’inscrit dans une démarche 
coordonnée entre les quatre universités du site Lyon Saint-Étienne. L’année 2022 
a marqué le point final dans la réalisation des ressources pédagogiques hybridées 
regroupées autour d’une douzaine d’actions. 

Former à l’innovation par le numérique avec 
le dispositif Disrupt’Campus
Entre 2018 et 2022, l’Université de Lyon a proposé un diplôme d’université 
Transformation numérique. Cette formation-action innovante s’est inscrite dans 
le cadre du Disrupt’Campus de la ComUE, un campus étudiants-entreprises sur le 
thème de la digitalisation des activités. Au total, 81 diplômés, répartis dans huit 
sessions, ont été formés à la transformation numérique des entreprises. Un vivier 
d’alumni très actif qui a réalisé 33 projets dans 24 structures.

Projet CURSUS+ : retour d’expérience 
collectif sur l’approche par compétences
Dans le prolongement de la deuxième conférence en ligne CURSUS+ « L’approche 
par compétences, tout un programme ! », une session d’échanges a été organisée 
en décembre. Celle-ci a permis à Philippe Parmentier – professeur à l’Université 
de Louvain (Belgique) - de mettre en lumière dix points clefs de la démarche de 
ce projet lauréat « Nouveaux cursus à l’université », qui vise un objectif commun : 
les réussites étudiantes.

~3 000
PARTICIPANTS

pour la 1re saison du MOOC du 
CHEL[s] « Les expériences du 

monde »

80
PROFESSIONNELS 
de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes rassemblés lors 
du webinaire de la ComUE 
consacré à la certification 

professionnelle

69
MODULES 

de formations doctorales 
transversales organisés 

par la ComUE sur l’année 
universitaire 2021-2022

42
DOCTORANTS

de l’Université de Lyon et 
de l’Université Clermont 

Auvergne ont participé à la 
6e édition des Doctoriales 

en juillet

https://www.universite-lyon.fr/mt180
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F O C U S
Comité d’éthique : répondre aux questionnements 
universitaires et sociétaux
Le CER-UdL délivre des avis consultatifs aux chercheurs et enseignants-chercheurs 
rattachés à l’Université de Lyon qui le sollicitent, quel que soit leur champ d’expertise : 
sciences de la vie et de la matière, ingénierie, technologies de l’information et de la 
communication, langues, commerce... Ce faisant, il se porte garant de pratiques 
scientifiques en phase avec les exigences éthiques du site universitaire, mais également 
de la société dans son ensemble.

Réuni chaque mois en session plénière, le CER-UdL a évalué 41 protocoles de recherche, 
déposés par les chercheurs issus des laboratoires de l’Université de Lyon, pour 78 % 
d’avis positifs. Les projets non conformes se voient proposer des amendements 
rectificatifs ou réorienter vers un CPP.

Afin d’asseoir sa création, le CER-UdL a rejoint la Fédération française des CER. Une 
adhésion qui a donné lieu, le 2 décembre à Lyon, à la tenue du Congrès national des 
comités d’éthique de la recherche. Autour de la thématique « Évaluation éthique des 
recherches sur la personne : lois et pratiques », cet événement a réuni 70 personnes, 
dont près de la moitié en distanciel.

En savoir plus :
 Îwww.universite-lyon.fr/cer-udl

RECHERCHE 

L’ingénierie à l’honneur du THE Impact 2022
Indicateur mondial qui évalue les universités par rapport aux objectifs de 
développement durable de l’ONU, le classement THE Impact a rendu sa copie 
2022 en avril. Quatre établissements de l’Université de Lyon se voient saluer 
cette année : Centrale Lyon, Mines Saint-Étienne, emlyon et INSA Lyon. Avec ces 
nominations, la ComUE représente donc plus de 18 % des établissements français 
classés, tout en faisant la part belle aux sciences de l’ingénieur.

Huit chaires de professeur junior retenues à 
Lyon et Saint-Étienne
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a retenu 137 chaires 
de professeur junior en 2022. L’objectif est d’accélérer la carrière académique 
de jeunes talents, et de proposer une nouvelle voie de recrutement par projet de 
recherche et d’enseignement. Parmi les lauréats, huit chaires émanent du site Lyon 
Saint-Étienne, réparties sur les universités Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2, 
Jean Monnet, l’INSA Lyon et Centrale Lyon.

Bourse européenne Starting Grants :  
les lauréats lyonnais
L’appel à projets ERC Starting Grants s’adresse à de jeunes chercheurs ayant 
obtenu leur thèse deux à sept ans auparavant. L’objectif est de financer des projets 
de recherche exploratoire sur une durée maximale de cinq ans et un budget de 
1,5 M€. Cette année, deux lauréats proviennent des établissements du site Lyon 
Saint-Étienne : Clément Camp (CP2M, CPE Lyon/Université Claude Bernard Lyon1/
CNRS) et Audrey Bienfait (CNRS/ENS de Lyon).

Classement mondial des universités QS 2023 
Le QS World University Ranking est l’un des trois classements d’universités les 
plus réputés, avec les classements du Times Higher Education et de l’Université 
Jiao Tong de Shanghai (ARWU). Pour son édition 2023, le QS a nommé cinq 
établissements de l’Université de Lyon parmi les 1 500 établissements répertoriés 
dans le monde. Parmi eux, l’ENS de Lyon et l’INSA Lyon sont respectivement en 5e 
et 12e positions des établissements français présents.

Cinq médailles CNRS pour le site Lyon 
Saint-Étienne
Chaque année, le CNRS récompense celles et ceux qui ont contribué à son 
rayonnement et à l’avancée de la recherche grâce à différentes distinctions. En 
2022, quatre chercheurs issus du site Lyon Saint-Étienne se sont vu décerner la 
médaille de bronze, récompensant les premiers travaux des chercheurs et des 
chercheuses spécialistes de leur domaine. La médaille de la médiation scientifique 
a quant à elle été décernée à Étienne Ghys (ENS de Lyon).

Neuf établissements de la ComUE dans le 
classement QS by Subject 2022
Le classement QS by Subject 2022 a été publié le 6 avril. Neuf établissements 
membres et associés de la ComUE Université de Lyon sont présents dans cette 
douzième édition, qui classe les établissements d’enseignement supérieur 
mondiaux à partir de plusieurs indicateurs : réputation internationale des 
institutions, reconnaissance auprès des employeurs, nombre de publications et 
d’apparitions dans d’autres classements universitaires, etc.

Édition 2022 du Prix de la Jeune Recherche
Le 5 décembre à l’Institut Lumière, la Métropole et la Ville de Lyon en partenariat 
avec l’Université de Lyon ont décerné le Prix de la Jeune Recherche 2022. 21 
chercheurs avaient candidaté à ce prix, qui vise à valoriser l’excellence de la 
recherche fondamentale et appliquée les laboratoires de l’Université de Lyon. 
Trois prix ont été remis : bio-santé et société, humanités et urbanités, sciences et 
ingénierie, ainsi qu’un prix « coup de cœur ».

19
SCIENTIFIQUES 

INTERNATIONAUX 
invités au 8e Manutech-
SLEIGHT Science Event

20
FORMATIONS NIVEAU 

MASTER 
à l’École universitaire de 

recherche H2O’Lyon 
et 275 chercheurs affiliés

29
CONTRATS 

DOCTORAUX 
financés par l’École urbaine 

de Lyon depuis 2018

118
CONTRATS DE 
RECHERCHE

 (en ETPT) supportés par les 
LabEx UdL

https://www.universite-lyon.fr/cer-udl
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F O C U S
Créativité et innovation à l’honneur de la 1re édition de 
« Meet & Fabrik »
Du 13 au 17 juin, la Fabrique de l’Innovation a organisé la première édition de « Meet & 
Fabrik ». Un événement inédit et de grande ampleur à l’échelle des métropoles lyonnaise 
et stéphanoise, au cours duquel près de 200 acteurs économiques et académiques se 
sont rencontrés autour de la créativité et l’innovation.

Tables rondes, ateliers pratiques sur la créativité ou le prototypage rapide, visites 
guidées de FabLabs et de plateformes technologiques, etc : pendant cinq jours intenses, 
entreprises, entrepreneurs, enseignants-chercheurs et étudiants ont pu expérimenter la 
créativité et découvrir les espaces de la Fabrique de l’Innovation à Villeurbanne et à 
Saint-Étienne.

Coup d’œil sur les grands temps forts :

 y Le collectif Les Soudés, coordonné par la Fabrique de l’Innovation, a animé une table 
ronde autour des facteurs clés de succès de la réindustrialisation des territoires.
 y Au cours de la table ronde sur les « open labs », ces lieux d’innovation ouverte qui 

tendent à se structurer au sein du monde académique, les intervenants ont souligné 
l’intérêt d’ancrer les projets d’innovation dans un lieu physique.
 y La table ronde « Soft skills : de l’université au monde du travail » a permis de rappeler 

que les soft skills sont des compétences liées à soi qui s’apprennent par l’expérience, 
mais également interpersonnelles.
 y Projet fil rouge depuis plusieurs mois au sein des FabLabs de la Fabrique de 

l’Innovation, le recyclage plastique a fait l’objet d’une journée dédiée.
En savoir plus :

 Î https://fabriqueinnovation.udl.fr/meetfabrik

INNOVATION 
ET ENTREPRENEURIAT 

Des animations et échanges de bonnes 
pratiques à destination des enseignants-
chercheurs
Dans le cadre du réseau d’enseignants-chercheurs qu’elle anime, la Fabrique 
de l’Innovation a lancé une programmation rythmée par des visites guidées, des 
formations et des ateliers d’échanges de bonnes pratiques. Ce programme était 
centré sur l’apprentissage de méthodes et de veille liées à la créativité, à l’innovation 
et à la facilitation. 81 enseignants-chercheurs et personnels académiques du site 
Lyon Saint-Étienne ont ainsi pu être sensibilisés en 2022.

Dans la programmation officielle du 
Festival LYVE 
En mars, les équipes du Centre d’entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne et de la 
Fabrique de l’Innovation de l’Université de Lyon ont proposé plusieurs activités 
lors du Festival LYVE, organisé par la Métropole de Lyon. Pour ne citer qu’elles : 
un pop-up store des entrepreneurs, un atelier de maquettage « Un pour tous et 
tous pour un ! », sans oublier l’animation originale « Le bus de l’entrepreneur.e », 
montée en partenariat avec TCL en clôture du festival.

« Demain le textile » : 48h pour trouver des 
idées innovantes
En octobre, la Fabrique de l’Innovation a animé la deuxième édition du challenge 
étudiant « Demain le textile ». Pendant 48 heures, 38 étudiants issus de formation 
textile, ingénieur, design, management, ont imaginé des solutions innovantes 
autour de l’économie circulaire dans le textile. Deux projets ont été récompensés : 
PIXEL TEX, une plateforme digitale pour suivre les étapes de fabrication textile et 
FAEX, un réseau pour structurer la filière recyclage.

Semaine nationale dédiée à 
l’entrepreneuriat étudiant
À l’occasion de la semaine Creativ’2022 orchestrée en octobre par Pépite France, 
le Centre d’entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne a proposé une série d’événements 
axés sur la thématique de l’impact. Celle-ci a permis aux novices, curieux, jeunes 
et moins jeunes porteurs de projet, entrepreneurs aguerris, de venir partager 
leurs expériences et leurs réussites. Les trois incubateurs lyonnais Manufactory 
Lumière, Porte des Alpes (Bron) et LyonTech-la Doua en ont profité pour ouvrir 
grand leurs portes.

Entreprendre et innover avec un doctorat
Le doctorat offre des débouchés multiples et recèle d’opportunités pour 
entreprendre et innover. L’Université de Lyon (à travers le service des Études 
doctorales et le Centre d’entrepreneuriat) et PULSALYS ont uni leurs forces pour 
orienter les doctorants et jeunes docteurs vers les interlocuteurs et les dispositifs 
adaptés à leurs besoins. Rendez-vous individuels, outil d’orientation, e-déjeuners 
et ateliers PhD ont vu le jour cette année pour les informer, expérimenter leurs 
idées et développer leurs projets.

Concours d’innovation de l’État : un niveau 
d’excellence au rendez-vous
Treize projets soutenus par PULSALYS, la Société d’accélération du transfert 
de technologies de l’Université de Lyon, ont été récompensés par les concours 
d’innovation de l’État 2021-2022. Ce concours visant à soutenir la création et le 
développement d’entreprises fortement innovantes nées de la recherche de pointe 
française comporte trois volets :  i-PhD à destination des jeunes docteurs ; i-Lab 
pour les entreprises de technologies innovantes ; et i-Nov pour les start-ups et 
PME.

Une charte de coopération entre 
l’Université de Lyon et Bpifrance
En septembre, Frank Debouck, Président de la ComUE Université de Lyon, Paul-
François Fournier et Charles-Eric Baltoglu, respectivement Directeur exécutif 
Innovation et Directeur régional Lyon chez Bpifrance, ont signé à Lyon une 
charte de coopération. Cet engagement mutuel se décline en cinq piliers : de la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat au renforcement d’une dynamique collective de 
partage et de construction au sein des écosystèmes académiques et deeptech. 

179
CANDIDATURES

d’étudiants et jeunes diplômés 
porteurs d’un projet ont 

candidaté aux incubateurs 
Manufactory Lumière, 

LyonTech-la Doua et Sans Souci 
du Centre d’entrepreneuriat 

Lyon Saint-Étienne

1
ÉTUDIANTE  
LAURÉATE

de l’incubateur Manufactory 
Lumière (start-up 

Estampille) lors du 9e Prix 
PEPITE lancé par le MESR

128
START-UPS CRÉÉES
représentant 820 emplois, 

depuis la création de 
PULSALYS

7
ÉQUIPES LAURÉATES 

du concours d’initiation à 
l’entrepreneuriat Campus 

Création 2021-2022

https://fabriqueinnovation.udl.fr/meetfabrik
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F O C U S
Collegium de Lyon : stimuler le développement de 
recherches innovantes
Envisagé comme un espace pour des chercheurs de haut niveau, le Collegium de Lyon 
a pour objectif la création d’une communauté scientifique principalement centrée sur 
les sciences humaines et sociales, mais élargie aux sciences exactes. Comme chaque 
année depuis 2008, le Collegium a ainsi accueilli sa nouvelle promotion en 2022. Celle-
ci recouvre une quinzaine de disciplines, pour lesquelles les chercheurs travailleront en 
étroite collaboration avec huit laboratoires du site. Leur résidence au Collegium dure 
cinq ou dix mois, avec des arrivées en septembre et en février. Les résidents 2022-2023 
sont :

 yMahdi Kazempour, archéologue iranien ;
 y Glenn Dutcher, économiste américain ;
 yMelissa Marschke, chercheuse canadienne 

en études environnementales ;
 y Aparecida Maria Fontes, chercheuse 

brésilienne en génétique ;
 y Joe Wheaton, géomorphologiste américain ;
 y Olga Dror, historienne américaine ;
 y Amine Lahyani, ingénieur électrique tunisien ;
 yMikhail Daniel, linguiste russe ;

 y Jumana Bayeh, chercheuse australienne en 
littérature ;
 y Candice Delmas, chercheuse française en 

philosophie ;
 y Veronica Zubillaga, sociologue vénézuélienne ;
 yMax Kramer, chercheur allemand en 

littérature ;
 y Jesse Olszynko-Gryn, historien canadien ;
 y Plinio Smith, chercheur brésilien en 

philosophie.

Les séjours s’accompagneront de travaux scientifiques qui prendront la forme de 
séminaires, conférences et colloques, organisés tout au long de l’année.

En savoir plus :
 Î https://collegium.universite-lyon.fr

L’Espace Ulys, mobilisé toute l’année pour 
accompagner les scientifiques internationaux 
L’Espace Ulys, centre EURAXESS, propose une offre de services dédiée aux 
doctorants et chercheurs étrangers dans les établissements de l’Université de 
Lyon, afin de les accompagner dans leurs formalités administratives. En 2022, des 
doctorants et chercheurs issus de 99 nationalités différentes ont pu bénéficier des 
services de l’Espace Ulys pour des questions liées principalement aux formalités 
migratoires et au logement. 

L’Université de Lyon, actrice de la 34e édition 
des Entretiens Jacques Cartier à Montréal 
Du 17 au 19 octobre, les Entretiens Jacques Cartier (EJC) ont rassemblé à Montréal 
des milliers d’acteurs autour d’événements francophones et interdisciplinaires. 
En qualité de membre fondateur, la ComUE contribue aux activités du CJC en 
réunissant ses établissements membres. Les 34e EJC ont été l’occasion de 
présenter les activités de la Fabrique de l’Innovation et de la SATT PULSALYS, lors 
d’une rencontre organisée par l’Université de Sherbrooke. 

Atelier doctoral transfrontalier : préparez 
votre évolution professionnelle !
L’Université de Lyon, en partenariat avec l’Université de Turin, la Conférence 
universitaire de Suisse occidentale, l’Université de Brescia et l’Institut Italien de 
Technologie de Gênes, a organisé la 6e édition de l’atelier doctoral transfrontalier 
sur le thème de l’évolution professionnelle. Du 26 au 29 septembre, ont été 
proposés ateliers pratiques, simulations d’entretien et moments d’échanges entre 
docteurs et représentants d’entreprises.

Accueil d’une délégation de l’Université de 
Sherbrooke
L’Université de Lyon a reçu le 7 juin une délégation de l’Université de Sherbrooke, 
en présence de représentants des universités Claude Bernard Lyon, Lumière Lyon 2, 
de l’INSA Lyon, de l’École Centrale de Lyon et de la SATT PULSALYS. Leur objectif : 
réaffirmer les liens entre les deux structures, après deux ans de crise sanitaire, 
et stimuler les collaborations déjà en place, notamment dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation.

Dispositifs de soutien aux personnes 
touchées par la guerre en Ukraine
L’Université de Lyon a souhaité exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien, 
touché par la guerre, et plus particulièrement avec l’ensemble de sa communauté 
universitaire. Plusieurs dispositifs ont ainsi été mis en œuvre au niveau du site : 
recensement des capacités d’accueil, collecte d’aide matérielle aux Ukrainiens, 
disponibilités des services de vie étudiante et santé à Lyon Saint-Étienne, 
participation au discours du Président Zelensky.

Alliance Campus Rhodanien, pour le 
financement de recherches franco-suisses
L’Alliance Campus Rhodanien a été créée en 2017 entre cinq établissements du fait 
de leur proximité géographique (vallée du Rhône). Son objectif est de consolider 
les synergies scientifiques et académiques, le partage des compétences et 
d’infrastructures. En 2022, l’Alliance a lancé un appel à projets spécifique pour 
encourager la mise en œuvre de nouveaux projets de recherche ou la consolidation 
de projets existants, avec un démarrage au 1er janvier 2023.

Étudiants internationaux, un 
accompagnement 100 % à distance
Chaque année à la rentrée, l’Université de Lyon met en place son Students Welcome 
Desk, dispositif d’accueil et d’accompagnement des étudiants internationaux à leur 
arrivée sur notre site universitaire. L’édition 2022 s’est tenue à Lyon du 5 septembre 
au 30 novembre, et du 25 août au 6 octobre pour sa déclinaison stéphanoise, dans 
une version alliant accompagnement via une hotline et rendez-vous individuels 
pour les étudiants à situation particulière.

Outiller la coopération scientifique franco-
brésilienne
L’Université de Lyon et le consulat de France à São Paulo ont organisé le 7 avril, 
en collaboration avec le bureau du CNRS en Amérique du Sud et la FAPESP, un 
webinaire dédié aux outils de la coopération scientifique entre la France et le 
Brésil. Ouverte à tous, cette journée avait pour objectif de présenter les outils de 
coopération et les programmes de financement, mais aussi de valoriser les projets 
de recherche et d’identifier les attentes des partenaires.

69
PARTICIPANTS AUX 

FORMATIONS  
« Les rendez-vous de 

l’interculturalité »

392
CHERCHEURS ET/OU 

DOCTORANTS 
accompagnés par l’Espace 

Ulys en 2022

12
PROJETS 

INTERNATIONAUX 
soutenus par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

+ de1 600
APPELS REÇUS 

sur la hotline dédiée au 
Students Welcome Desk

INTERNATIONAL 

https://collegium.universite-lyon.fr
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F O C U S
Schéma de développement universitaire Ambition 2030
Après un travail mené en partenariat étroit avec la ComUE Université de Lyon, la 
Métropole de Lyon a adopté son nouveau Schéma de développement universitaire 
(SDU) lors du Conseil métropolitain des 12 et 13 décembre. Fortes du bilan réalisé suite 
au premier SDU 2010-2020 et des synergies créées, la Métropole de Lyon et la ComUE 
ont établi une feuille de route, à horizon 2030, déclinée en trois grandes orientations : 

 y Soutenir la communauté universitaire pour améliorer les transitions sociales, 
environnementales et économiques ;
 y Favoriser le bien-vivre des étudiants ;
 y Connecter l’université à son territoire, à ses habitants et à ses entreprises.

Parmi les constats qui ont alimenté la stratégie de ce nouveau SDU, citons une 
population étudiante toujours croissante, la dégradation de la santé mentale des 
étudiants et l’augmentation de leur précarité suite à la crise sanitaire, l’intensification de 
l’urgence climatique et la prise de conscience environnementale.

Comme le précise Frank Debouck, Président de la ComUE Université de Lyon, « ce 
schéma traduit les relations étroites que l’université et son territoire entretiennent depuis 
plus de 20 ans, la volonté de poursuivre une trajectoire de développement en commun, 
mais également le souhait réciproque de s’adapter et de répondre aux nouveaux défis 
sociétaux et aux enjeux territoriaux ».

Les premières actions du Schéma de développement universitaire Ambition 2030 seront 
mises en œuvre dès 2023.

En savoir plus :
 Îwww.universite-lyon.fr/SDUambition2030

DÉVELOPPEMENT 
DES CAMPUS 

Pilotage des contrats de performance en 
phase Exploitation-Maintenance
Les opérations du Plan Campus de l’ENS de Lyon/Monod, Université Claude 
Bernard Lyon 1 (UCBL)/Lyon sud et INSA Lyon-UCBL/LyonTech-la Doua se 
poursuivent en phase d’exploitation-maintenance par un suivi des contrats de 
performance sur le long terme. L’Université de Lyon accompagne ainsi les trois 
établissements sur une durée de dix ans pour le site LyonTech-la Doua et 25 ans 
pour les deux autres sites.

L’Université de Lyon s’engage pour 
préserver l’eau
Le 5 septembre, la ComUE Université de Lyon, associée à une vingtaine de 
partenaires aux côtés de la Métropole de Lyon et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse, a signé le contrat métropolitain pour la préservation de l’eau. 
En devenant signataire de ce plan doté d’un budget de 100 M€ sur trois ans, la 
ComUE s’engage, au nom des établissements regroupés sous son égide, à intégrer 
l’objectif de désimperméabiliser les sols dans ses projets.

Guide de bonnes pratiques pour décarboner 
l’activité de l’enseignement supérieur 
Les propositions d’actions développées dans ce document paru en novembre font 
suite au travail collectif de huit établissements du site Lyon Saint-Étienne qui se 
sont formés aux enjeux climatiques et ont réalisé leur bilan carbone. L’Université 
de Lyon, partie prenante de cette « promotion climat » organisée à l’initiative de 
WeCount, a ainsi pu aller au-delà de ce volet initial pour envisager une stratégie 
RSE englobant l’ensemble de ses activités.

Réception des derniers bâtiments Plan 
Campus sur le campus LyonTech-la Doua
L’année 2022 a vu s’achever les quatre derniers chantiers du Plan Campus sur 
le site LyonTech-la Doua. St Exupéry, Pascal 501 et 502 et enfin Curien ont 
rejoint les 18 autres bâtiments déjà réhabilités. Outre ces interventions sur les 
bâtiments ce sont également trois parcelles paysagères et l’ensemble des abords 
des immeubles qui ont été requalifiés dans le cadre de l’opération CREM de 
réhabilitation des quartiers scientifiques.

Inauguration du Studio, nouveau lieu de vie 
étudiante
Le Studio, nouveau bâtiment situé sur le Campus LyonTech-la Doua, a été inauguré 
le 17 mars par l’Université de Lyon (qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage), la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Rectorat, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et son IUT 
ainsi que le Crous de Lyon. D’une surface de 1 500 m², ce bâtiment répond à un 
double objectif : rééquilibrer l’offre en restauration à l’extrémité Est du campus, et 
offrir des locaux aux associations étudiantes de l’IUT.

Plan France Relance : réalisation des 
travaux dans cinq établissements
Après une année intense de conception en 2021, les cinq opérations du Plan de 
Relance (Sciences Po Lyon/Public Factory, Ifpen, CNSMD, ENSASE et Université 
Jean Monnet/campus Tréfilerie) lancées fin 2020 et pilotées par l’Université de 
Lyon sont passées en phase de réalisation début 2022, conformément aux délais 
imposés. L’ensemble représente un financement de près de 20 M€ TTC, toutes 
dépenses confondues.

15,6
M€ HT 

montant du marché 
travaux signé pour le 

futur bâtiment I-Factory

1
JOURNÉE PORTES 

OUVERTES 
du chantier de la Public 

Factory de Sciences Po Lyon 
organisée dans le cadre 

des Journées nationales de 
l’architecture 

2 700
MENUISERIES EN BOIS 

remplacées durant la réhabilitation 
du site universitaire des Quais 

Berthelot

140 000 
M² RÉHABILITÉS 

en site occupé entre 2016 
et 2023 sur le campus 
LyonTech-la Doua dans 
le cadre d’un contrat de 
Conception Réalisation 

Exploitation Maintenance

https://www.universite-lyon.fr/SDUambition2030
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F O C U S
Cinq ans d’actions engagées pour la vie étudiante
Le Schéma directeur de la vie étudiante (SDVE) 2022-2027, co-porté par l’Université de 
Lyon et le Crous de Lyon, a officiellement été lancé en décembre lors d’un événement 
accueilli par Sciences Po Lyon. L’occasion de rendre le SDVE accessible à tous les 
acteurs de la vie étudiante de l’académie de Lyon afin qu’ils puissent mettre en œuvre 
des actions sur les cinq prochaines années.

Deux temps forts sont venus ponctuer cette journée qui a rassemblé plus de 110 
participants, tous acteurs de la vie étudiante à l’échelle de l’académie de Lyon. Dans 
la matinée, une conférence intitulée : « Être jeune en 2022. Un regard sociologique sur 
les enjeux de la vie étudiante et l’engagement étudiant  » a été animée par Béatrice 
Decoop, fondatrice de So Youth!. Ensuite, des temps d’échanges en ateliers réservés 
aux référents SDVE et services dédiés (vie étudiante, culture, mission handicap, santé, 
accueil, sport) ont eu lieu ainsi qu’une restitution autour des questions suivantes :

 y Comment valoriser et rendre visibles les actions de chacun ?
 y Comment co-construire en décloisonnant et en travaillant en cohérence ?
 y Comment adapter de façon continue nos actions, en s’adaptant aux besoins des 

étudiants ?
Au-delà de la poursuite du travail engagé avec les établissements et les collectivités 
partenaires depuis la démarche de concertation en 2021, l’objectif visé par cette journée 
était de mieux les impliquer dans cette stratégie collective qui ambitionne d’améliorer 
le bien-être étudiant.

En savoir plus :
 Îwww.universite-lyon.fr/SDVE

VIE 
ÉTUDIANTE 

Élèves à besoins particuliers : poursuivre 
son parcours dans le supérieur
La 4e édition du temps d’information sur les études post-baccalauréat a été 
organisée en février par l’académie de Lyon et l’Université de Lyon, à l’intention 
des élèves de première et terminale en situation de handicap ou bénéficiant 
d’accompagnement personnalisé. Pour l’occasion, la ComUE a réédité le livret 
« Cap vers l’enseignement supérieur » qui recense l’offre pédagogique et les 
coordonnées des référents handicap de ses établissements membres.

L’AS UdL sur les podiums européens et 
nationaux
L’Association sportive de l’Université de Lyon signe une très belle année ! En 
novembre, les sportives et sportifs de l’AS UdL ont décroché la première place, 
ex-aequo avec l’Université de Bordeaux, au Challenge national FFSU MAIF 2021-
2022. Cette performance est venue s’ajouter à l’excellent palmarès qu’a connu l’AS 
UdL en juillet avec ses 13 médailles et sa deuxième place aux EUSA Games 2022, 
Championnats d’Europe des Universités à Lodz (Pologne).

Des points d’information « Mes aides 
étudiantes » sur les campus
En mars, pour mieux accompagner et orienter les étudiants, des permanences de 
présentation du portail web « Mes aides étudiantes » déployé par l’Université de 
Lyon, en partenariat avec l’académie de Lyon, le Crous de Lyon et la Métropole de 
Lyon, ont été organisées sur les campus de l’Université Lumière Lyon 2. Ce guichet 
physique tenu par une équipe d’ambassadeurs est venu compléter celui qui avait 
été ouvert en octobre 2021 sur le campus LyonTech-la Doua.

Distribution de 10 000 autotests dans les 
établissements
Afin de limiter les risques de propagation de la Covid-19 et de briser les chaînes de 
contamination, l’Université de Lyon a accompagné ses établissements membres 
et associés dans la mise en œuvre de la stratégie nationale «  Tester-Alerter-
Protéger ». Ainsi, en février, avec le soutien de la Métropole de Lyon et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la ComUE a mis à disposition gratuitement des écoles et 
universités du site 10 000 autotests.

La création artistique étudiante 
récompensée
Pour sa troisième édition, le dispositif d’accompagnement à la création artistique 
étudiante de l’Université de Lyon a soutenu sept porteurs de projets artistiques. 
Les lauréats 2022 ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement sur mesure de 
la part de cinq structures culturelles professionnelles du territoire lyonnais pour 
développer chacun leur projet autour de la danse, du théâtre, du cinéma et de 
l’audiovisuel, de la littérature ou des arts visuels.

« Stop Violences » pour signaler des faits de 
violences, harcèlement ou discrimination
Sur l’initiative du réseau inter-établissements du site Lyon Saint-Étienne de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) et les discriminations, la ComUE 
a enrichi son portail santé avec «  Stop violences  ». Cette nouvelle rubrique 
permet aux étudiants, doctorants et personnels, victimes et témoins de VSS, de 
harcèlement et/ou de discriminations de déclarer ces faits de violence dans leur 
établissement et d’y voir plus clair sur les textes de loi, etc.

Lancement des formations premiers 
secours en santé mentale
Soucieuse du bien-être étudiant, l’Université de Lyon a décidé d’organiser des 
formations de premiers secours en santé mentale au sein de la communauté 
universitaire. Grâce à un soutien financier de l’Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes, la ComUE a ouvert ces formations aux étudiants et aux professionnels 
au contact fréquent des étudiants. En 2022, trois sessions ont déjà été délivrées sur 
Saint-Étienne et Lyon. D’autres formations sont à venir en 2023.

Santé mentale : vous n’êtes pas seul !
Parce que prendre soin de sa santé mentale c’est primordial, l’Université de Lyon 
a continué de guider et conseiller les étudiants tout au long de l’année 2022 sur 
son portail : https://masante.universite-lyon.fr. En octobre, en écho à la Fête de la 
science et aux Semaines d’information sur la santé mentale, soixante étudiants 
ont participé à la conférence organisée par la ComUE en collaboration avec la 
Ferme du Vinatier sur le thème : « Santé mentale et crise écologique ».

2e
PLACE

pour Lyon dans le 
classement QS 2023 
des meilleures villes 
étudiantes de France

~ 30 000
VISITES

en 2022 sur les portails Mes 
aides étudiantes et Ma santé

1er
PRIX

de la « communication 
responsable » pour la campagne 

gestes barrières de la ComUE, 
lors du colloque annuel de 

l’Association des responsables de 
communication de l’Enseignement 

supérieur (ARCES)

10
ÉTABLISSEMENTS 

de la ComUE ont 
participé aux Journées 

arts et culture dans 
l’enseignement supérieur 

(JACES)

https://www.universite-lyon.fr/SDVE
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Pop’Sciences Jeunes : changer d’échelle dans la 
médiation auprès des scolaires
Avec Pop’Sciences, l’Université de Lyon favorise la rencontre entre les chercheurs, 
la science et les habitants du territoire, quel que soit leur âge et leur profil. Depuis 
plusieurs années, Pop’Sciences intervient régulièrement dans les collèges et lycées de 
la Métropole de Lyon et du Rhône, pour proposer aux jeunes de découvrir les coulisses 
de la science et d’échanger avec des chercheurs de différents horizons.

Objectifs de ces rencontres ? Sensibiliser aux carrières scientifiques, faire découvrir les 
dernières innovations, promouvoir l’esprit critique et permettre aux jeunes de mieux 
comprendre le monde qui nous entoure.

Depuis la rentrée 2021, Pop’Sciences a intensifié ses activités dans les établissements 
scolaires, en structurant son offre « Pop’Sciences Jeunes » autour de trois axes :

 y Les débats Pop’Sciences Jeunes, construits avec et par les élèves sur des sujets de 
société proches de leur quotidien ;
 y Les rencontres collégiens-lycéens/doctorants, développées depuis 2017 dans 

différentes localités et établissements ;
 y Les rencontres sur-mesure et adaptées à chaque classe/établissement : visites de 

campus, ateliers avec des chercheurs, finale nationale de MT180, etc.
 y Cette offre Pop’Sciences Jeunes s’inscrit dans le prolongement des autres 

opportunités pour les scolaires : Fête de la science, journée dédiée dans le festival 
Pop’Sciences, ainsi que des événements et ressources fléchés sur le portail Pop’Sciences.
En savoir plus :

 Îwww.universite-lyon.fr/popsciences-jeunes

CULTURE, 
SCIENCES ET SOCIÉTÉ 

Questionner nos sens, comprendre nos 
émotions
Elles exaltent nos quotidiens et constituent la pierre angulaire entre notre cerveau, 
notre corps et ce qui nous entoure. L’Université de Lyon propose de s’interroger 
sur la mécanique des émotions, propres ou partagées avec les autres, à travers 
une nouvelle édition du Pop’Sciences Mag « Sous l’emprise des émotions ». Un 
numéro réédité à l’occasion de la 24e Semaine du cerveau, organisée du 12 au 26 
mars et qui portait sur « Les sens en question ».

Déplastifier le monde, avec Pop’Sciences Mag
Pour son 11e numéro, le Pop’Sciences Mag s’est penché sur le plastique, ce 
matériau aux propriétés exceptionnelles mais omniprésent dans nos sociétés. 
Le Mag croise les regards de physiciens, géographes, historiens, chimistes et 
sociologues pour tenter de répondre à une problématique plus complexe qu’il n’y 
paraît : sommes-nous capables d’enrayer la prolifération indomptée de plastique 
dans l’environnement ? À retrouver sur le portail Pop’Sciences.

Une introduction au bien-être animal
Il est aujourd’hui établi que les animaux sont des êtres sensibles, capables de 
ressentir des émotions positives et de la souffrance. Comment alors prendre en 
compte leur bien-être dans notre quotidien ? Pop’Sciences diffuse sur son portail 
les Rendez-vous du bien-être animal, des dossiers publiés tous les mardis afin 
d’éclairer cette question, en partenariat avec la Chaire du bien-être animal portée 
par VetAgro Sup.

Pop’Sciences, partenaire de Villeurbanne 
2022, Capitale française de la culture
Villeurbanne était en 2022 la première ville labellisée Capitale française de la 
culture. L’Université de Lyon était associée à cette démarche en tant que partenaire, 
pour proposer une offre axée sur la culture scientifique et les rencontres avec le 
monde de la recherche. Au menu : Festival «  À l’École de l’Anthropocène  », un 
jeu de piste urbain durant la Fête de la science, une programmation dédiée aux 
publics scolaires, ainsi que la préparation du festival Pop’Sciences 2023.

Faire face au changement climatique avec 
la Fête de la science
La 31e Fête de la science s’est tenue du 7 au 17 octobre dans la Métropole de Lyon 
et le Rhône, pour une version 100 % présentielle après deux années marquées par 
la pandémie. Une édition sous le signe du « changement climatique, atténuation 
et adaptation », dans une approche résolument transdisciplinaire et fortement 
marquée par les sciences humaines et sociales. Plus de 40 000 personnes étaient 
au rendez-vous, dont 10 000 scolaires.

Futourisme : explorez l’avenir du tourisme 
en Région Auvergne-Rhône-Alpes
Initié par les quatre sites universitaires en Auvergne-Rhône-Alpes et piloté par 
la ComUE UdL, Futourisme est un projet de médiation scientifique associé à un 
programme pédagogique original. Quatre épisodes, un guide touristique fictionnel, 
des reportages sur le territoire, l’éclairage de chercheurs et professionnels… 
autour de thématiques comme le tourisme de montagne, le tourisme mémoriel et 
culturel, ou encore les nouvelles économies touristiques.

L’Université de Lyon partenaire du projet 
européen Life RECYCLO
Life RECYCLO est un projet européen porté par la société TreeWater basée à 
Lyon, et qui vise à créer un procédé de recyclage adapté aux blanchisseries en 
développant un système de traitement des eaux usées par oxydation avancée. 
L’Université de Lyon, via sa direction Culture, sciences et société, est partenaire 
de ce projet européen sur les aspects communication, événementiel et enquête 
auprès des utilisateurs et propriétaires de blanchisseries.

330
ÉVÉNEMENTS

proposés par le réseau des 
partenaires Pop’Sciences

144
CHERCHEURS ET 
INTERVENANTS 

 participant à la 4e 
édition de « À l’École de 

l’Anthropocène »

304 000
EUROS 

Dotation obtenue par le 
projet LYSiERES du site 
Lyon Saint-Étienne, pour 

encourager « la science avec 
et pour la société »

215 000
VISITEURS

du portail Pop’Sciences, 
depuis sa création en 2017

https://www.universite-lyon.fr/popsciences-jeunes
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SERVICES 
RESSOURCES

JURIDIQUE
ET MARCHÉS

84
MARCHÉS PUBLICS
notifiés pour la ComUE
et ses établissements
membres et associés

140
ARRÊTÉS ET DÉLIBÉRATIONS

publiés

460
CONVENTIONS

signées

INFORMATIQUE
& NUMÉRIQUE

60 K€
ACHAT MUTUALISÉ
DE COMPILATIO
solution de détection
du plagiat

5
ÉTABLISSEMENTS
du site formés à l’outil

de gestion électronique
de documents Nuxeo

100 K€
CARTES EUROPÉENNES MULTISERVICES

commande, accompagnement technique et pilotage 

COMMUNICATION

60
SITES WEB

hébergés sous
universite-lyon.fr

314
ARTICLES DE PRESSE
publiés sur l’actualité de la ComUE
en 2022

66 742
ABONNÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

RESSOURCES
HUMAINES

68
 DOCTORANTS
ET 33 POST-DOCTORANTS
sous contrat UdL au 31/12/2022

1CATALOGUE
DE 90 FORMATIONS MUTUALISÉES
dans 15 établissements
membres et associés
(réseau Convergence) 

ACCUEIL

70
ÉVÉNEMENTS 
accueillis dans le
Grand amphithéâtre
de l’Université de Lyon

4,5
 JOURS/SEMAINE

(depuis septembre)
de mise à disposition

des locaux UdL pour des cours de
l’Université Lumière Lyon 2

et l’IUT Jean Moulin Lyon 3 

DONNÉES COMPTABLES
55 954 940 €
DÉPENSES TOTALES

21 439 626 €
INVESTISSEMENT

20 597 148 €
FONCTIONNEMENT

13 918 166 €
PERSONNELS
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69361 Lyon Cedex 07
France
T +33 (0)4 37 37 26 70
F +33 (0)4 37 37 26 71
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Avec le soutien de : 

Suivre l’Université de Lyon 
sur les réseaux sociaux

https://www.universite-lyon.fr
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