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LLeess cchhiiffffrreess ddee llaa rreennttrrééee 22001100//22001111

EEffffeeccttiiffss ddeess nnoouuvveeaauuxx bbaacchheelliieerrss** ((hhoorrss ééqquuiivvaalleenncceess))
Au 15/sept./2010 4 335 NOUVEAUX BACHELIERS inscrits en 2010/ 2011
-3,2 % de croissance par rapport à 2009/ 2010

* nouveaux bacheliers (hors équivalence) : étudiants qui ont eu leur baccalauréat lors de la dernière session et qui sont primo-inscrits dans
l'enseignement supérieur.

ccoonnttaacctt ::
Khadija Hamrani
khadija.hamrani@adm.univ-lyon1.fr
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LLeess ffiilliièèrreess rreennffoorrccééeess àà LLyyoonn 11
La mise en place de filières renforcées constitue une innovation majeure de l’offre de formation en licence
Sciences-Technologie-Santé à Lyon 1. L’objectif de ces cursus est de diversifier les possibilités de poursuite
d’étude et leur ambition est d’attirer à Lyon 1 un public étudiant qui se tourne habituellement vers des filières
non-universitaires, comme les classes préparatoires aux grandes écoles. Dès cette rentrée, deux cursus
préparatoires sont mis en place. Suivront l’année prochaine d’autres cursus visant le même objectif.

CCuurrssuuss pprrééppaarraattooiirree aauuxx ééccoolleess dduu rréésseeaauu PPoollyytteecchh
Ce cursus est  réservé aux étudiants admis au concours commun Geipi-Polytech, ouvert aux bacheliers. Il
conduit à intégrer, à l’issue de la deuxième année, l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1, et, à terme,
une école du réseau Polytech lorsque l’EPU Lyon 1 aura rejoint ce réseau. 

Les enseignements disciplinaires de ce cursus sont issus de l’offre actuelle de licence, mais avec des exigences
renforcées : soutien disciplinaire, examens oraux réguliers sous forme de colles. Cette formation est complétée
par des enseignements transversaux qui restent dans la philosophie de la licence mais dont le contenu est
adapté à ce cursus (anglais, connaissance des secteurs professionnels…). Les étudiants pourront aussi quitter
ce cursus et intégrer d’autres parcours à l’issue de chaque semestre, pour poursuivre ensuite en L3 s’ils le
souhaitent.

A cette rentrée 44 étudiants suivent ce cursus, le flux final d’étudiant devant atteindre le chiffre de 90 dans les
deux ou trois années à venir.

CCuurrssuuss pprrééppaarraattooiirree aauuxx ccoonnccoouurrss ddeess ééccoolleess dd’’iinnggéénniieeuurrss
Ce cursus s’adresse aux étudiants souhaitant se préparer en deux ans à l’option « mathématiques » du concours
national d’admission dans les grandes écoles d’ingénieurs réservé aux étudiants de licence scientifique. Les
étudiants peuvent, en outre, présenter d’autres concours d’admission, tels que le second concours de l’ENS
Lyon. Les étudiants intègrent ce cursus préparatoire principalement en première année. Construit sur la base
du programme de licence, ce cursus propose un renforcement des enseignements et un entraînement aux
examens oraux sous forme de colles afin de permettre une excellente préparation aux concours. Les semestres
sont constitués de telle façon qu’un étudiant qui souhaite quitter le cursus aura la possibilité de rejoindre le
cursus « Mathématiques, physique, mécanique » de la licence à l’issue de chacun des semestres. L’étudiant
pourra également poursuivre en troisième année de licence. 23 étudiants sont inscrits dans cette filière à la
rentrée 2010.

NNoouuvveeaauuttéé eenn LLiicceennccee SScciieenncceess--TTeecchhnnoollooggiiee--SSaannttéé ::
lleess ééttuuddiiaannttss ppaarrrraaiinneenntt lleess ééttuuddiiaannttss

L’Université Claude Bernard Lyon 1, lance cette année, de façon expérimentale, un système de parrainage des
nouveaux étudiants de 1ère année de licence par des étudiants plus avancés dans leur cursus ( L2 et L3).  Portée
par le Service d’orientation et d’insertion professionnelle des étudiants (SOIE), avec le soutien de la Faculté des
Sciences et Technologies, cette expérimentation se met en place dans le portail Sciences et Vie de la Terre, en
partenariat avec l’association Biosphère, (association des étudiants en Biologie, Biochimie et Géosciences).

Ce parrainage a pour but de favoriser la réussite et l’épanouissement des étudiants de première année au sein
de l’Université.

Le rôle des parrains et marraines consiste à répondre aux questions des étudiants qu’ils parrainent, à leur
fournir des repères au cours de leur premier semestre, et à attirer leur attention sur  les ressources et les
évènements proposés par l’Université. Cette opération est financée dans le cadre du Plan Réussite en licence.

CCoonnttaacctt ::
Daniel Simon
daniel.simon@univ-lyon1.fr
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LLyyoonn 11 aaiiddee lleess ééttuuddiiaannttss «« ddééccrroocchheeuurrss »» eenn  pprreemmiièèrree aannnnééee ddee
LLiicceennccee SSTTAAPPSS

L’objectif de l’Université Claude Bernard Lyon 1 est de détecter les étudiants de première année de Licence
STAPS susceptibles d’abandonner leurs études, pour mieux les accompagner, leur permettre d’anticiper
certaines difficultés, et leur permettre enfin de « raccrocher » aux études.

En effet, le nombre des étudiants « décrocheurs » en UFR STAPS est relativement important, surtout lors de la
première année universitaire. Les causes sont diverses : manque de confiance en soi, manque de confiance en
l’environnement universitaire, projet personnel en décalage avec l’offre institutionnelle, précarité financière ou
sociale, isolement dans le nouvel environnement. Pour faire ce constat, Lyon s’appuie sur une étude menée par
l’Université de Grenoble, à l’initiative de la Région Rhône-Alpes, sur les étudiants décrocheurs en 1ère année des
Universités de Rhône-Alpes et sur les facteurs engendrant l’abandon d’études.

Lyon 1 a donc choisi de mettre en place un suivi individualisé. Tous les étudiants de 1ère année de Licence
STAPS sont suivis par un professeur référent. Ces derniers ont connaissance, pour leur groupe, des étudiants
susceptibles de décrocher et portent une attention plus particulière à leur assiduité, leurs résultats, leur
motivation et leurs conditions de vie. Des entretiens individuels sont fréquents. Les étudiants concernés n’ont
connaissance ni de l’action, ni de ce suivi particulier pour ne pas engendrer un sentiment de « stigmatisation »
de ce public.

PPrreemmiieerrss ccoonnssttaattss ddee LLyyoonn 11 aauu rreeggaarrdd ddee cceettttee aannnnééee ddee ssuuiivvii :: 
• Le taux d’abandon n’est pas plus élevé chez les « décrocheurs potentiels » que chez les autres étudiant en
L1; en revanche le taux de réussite de ces étudiants est en dessous des celui des autres L1. 

• Un étudiant décrocheur n’est pas forcément en échec. Il peut simplement vouloir se réorienter, les études
en STAPS ne correspondant pas, finalement, à ses objectifs de formation.

• Les « vrais » décrocheurs, ceux qui ne parviennent pas à poursuivre leur première année de licence STAPS,
peuvent être classés selon 3 catégories : les étudiants en grande difficulté scolaire (malgré l’obtention du
baccalauréat, leur niveau ne leur permet pas de suivre leur scolarité normalement, malgré les mesures
d’accompagnement en L1) ; les étudiants en grande difficulté sociale (problèmes de logement, éloignement
familial, nécessité financière de trouver du travail), dans ce cas le travail avec un professeur référent est
donc essentiel pour garder le lien et trouver des solutions ; certains étudiants, sportifs de très haut
niveau (très impliqués dans leur pratique sportive, ils peinent à mener de front cette activité et leurs études,
malgré un suivi qui leur est réservé à l’UFR STAPS).

Ce dispositif a été mis en place en 2009/2010 et sera reconduit en 2010/2011. Les résultats sont déjà très
concluants puisque 66% des étudiants repérés n’ont pas décroché (44% valident au moins un semestre et 22%
restent présents mais ne passent pas en 2ème année) et 34% des étudiants sont en abandon choisi ou en
difficulté, mais le contact est conservé avec eux pour qu’ils soient susceptibles de « raccrocher » les études.

CCoonnttaacctt ::
Claude Collignon
claude.collignon@univ-lyon1.fr
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LL’’aannnnééee UUnniivveerrssiittéé PPrrééppaarraattooiirree ((AAUUPP))
L’AUP est une formation développée par l’Université Claude Bernard Lyon 1, dans le cadre du parcours « REUS-
SIR », pour lutter contre l’échec en premier cycle. L’objectif principal est de permettre une remise à niveau sco-
laire des bacheliers qui désirent intégrer un cursus scientifique à Lyon 1.  Elle s’adresse donc aux bacheliers
titulaires d’un baccalauréat français scientifique « fragile », d’un baccalauréat technologique ou professionnel,
ou encore d’un baccalauréat général non scientifique (ES, L).

L’AUP comporte des Unités d’Enseignement (UE) obligatoires de mise à niveau dans les domaines des sciences
et de la communication (mathématiques, physique, anglais et expression), des UE de découverte des métiers et
des disciplines scientifiques destinées à apporter  un premier contact avec les outils et méthodes au regard du
projet professionnel de l’étudiant,  et enfin des UE de spécialisation permettant d’ appréhender les secteurs
technologiques vers lesquels les étudiants désirent s’orienter.

L’AUP  est donc  accessible à toute personne ayant un diplôme permettant d’intégrer l’enseignement supérieur
mais après sélection sur dossier et, le cas échéant, entretien. Chaque année environ 90 étudiants sont accueillis
dans cette formation qui leur permet d’acquérir les outils nécessaires à leur insertion avec de bonnes chances
de réussite dans les formations technologiques, scientifiques et tertiaires courtes ou en  Licence Sciences, Tech-
nologies, Santé,  voire en première année  commune de Santé.

CCoonnttaacctt ::
Philippe Lalle
philippe.lalle@univ-lyon1.fr
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LLaa pprreemmiièèrree aannnnééee ccoommmmuunnee ddeess ééttuuddeess ddee ssaannttéé àà LLyyoonn 11

La réforme des études de santé se met en place à la rentrée 2010/2011. La première année des études de
médecine et de pharmacie disparaît pour laisser la place à une première année commune aux études de
médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique.

Les étudiants qui se destinent aux carrières de la santé pour devenir médecins, pharmaciens, dentistes ou
sages-femmes devront dorénavant s’inscrire en première année de santé. Le programme comporte un tronc
commun de connaissances, suivi d’un enseignement par filières auquel les étudiants peuvent décider de
s’inscrire soit partiellement, soit en totalité.

Cette réforme comporte plusieurs objectifs. Le premier est d’insérer les études de santé dans le cadre du
processus de Bologne. Ainsi, il est prévu que cette première année deviendra une première année de licence,
suivie ultérieurement d’une deuxième année puis d’une troisième année de licence. Un deuxième objectif est de
permettre aux étudiants de se réorienter en cours d’études grâce à des passerelles situées à plusieurs niveaux.
Ainsi les étudiants les moins bien classés à l’issue d’épreuves organisées en fin de premier semestre ou au
concours de fin première année de santé pourront être réorientés vers d’autres formations universitaires. Les
étudiants « reçus-collés » au concours de fin d’année pourront être réorientés vers d’autres formations
universitaires avec des aménagements. Les étudiants détenteurs d’un diplôme de licence pourront poursuivre
leur parcours par la mise en place de masters. Des passerelles « entrantes » sont prévues de telle sorte que les
étudiants déjà engagés dans d’autres filières universitaires pourront intégrer la deuxième année ou la troisième
année de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.

A l’Université Claude Bernard Lyon 1, les enseignements et les concours seront organisés sur deux sites, le site
Est avec une capacité d’accueil de 2400 places et le site Sud avec une capacité d’accueil de 1000 places. La
réorganisation des locaux et des enseignements sur les deux sites permettra une rentrée universitaire effectuée
dans les meilleures conditions.

CCoonnttaacctt ::
Gilbert Kirkorian
gilbert.kirkorian@univ-lyon1.fr

LL’’uunniivveerrssiittaarriissaattiioonn ddeess ééttuuddeess ddee ssaaggeess--ffeemmmmeess

L’article 60 de la loi « HPST » (réforme de l’hôpital relative aux patients, à la santé et aux territoires) permet
maintenant l’organisation de la formation initiale des sages-femmes au sein des universités.

Parmi les divers statuts juridiques possibles, le choix de l’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est porté sur
l’intégration des écoles de sages-femmes de Lyon et de Bourg-en-Bresse dans une unité de formation et de
recherche. 

Ainsi est née la Faculté de Médecine et de Maïeutique « Lyon Sud Charles Mérieux » dans laquelle seront inscrits
156 étudiants du site de Lyon et 83 étudiants du site de Bourg en Bresse. En raison de la fermeture de l’Hôtel
Dieu, les cours seront dispensés dès cette année sur le site Lyon Sud. La construction de nouveaux bâtiments
permettra d’offrir à l’ensemble des étudiants de ce site un ensemble rénové et adapté à leurs effectifs dans les
trois années à venir.

CCoonnttaacctt ::
Gilbert Kirkorian
gilbert.kirkorian@univ-lyon1.fr
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UUnnee ccoonnvveennttiioonn ssiiggnnééee aavveecc lleess IInnssttiittuuttss ddee FFoorrmmaattiioonnss eenn SSooiinnss
IInnffiirrmmiieerrss ((IIFFSSII))

La réforme de la formation des infirmiers diplômés d’Etat a été engagée dès la rentrée 2009-2010. Elle prévoit
que les étudiants qui se sont inscrits à la rentrée 2009 se verront délivrer, à partir de 2012, conjointement au
diplôme d’Etat, le grade de Licence. 

Dans cette perspective, des conventions devaient être conclues au niveau de chaque académie. Dans ce cadre,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 a signé le 20 juillet 2010 une convention de partenariat et d’objectifs avec
l’Université Joseph Fourier de Grenoble, l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, le regroupement des IFSI
sous forme de groupements de coopération sanitaire (GCS), et la Région Rhône-Alpes.

Cette convention précise les conditions de la réalisation d’enseignements universitaires en co-construction avec
les IFSI, notamment en sciences humaines, sociales, droit et en sciences biologiques et médicales. Dans le cadre
de cette convention, le périmètre d’intervention de l’Université Claude Bernard Lyon 1 comprend 13 IFSI des
départements du Rhône, de l’Ain et de l’Isère.

CCoonnttaacctt ::
Gilbert Kirkorian
gilbert.kirkorian@univ-lyon1.fr

LLeess rreeççuuss//ccoollllééss ddee llaa pprreemmiièèrree aannnnééee ddee ssaannttéé eett ll’’IIAAEE
Les étudiants de santé qui ont eu la moyenne aux épreuves du concours de fin de première année, mais qui ne
sont pas classés en rang utile pour poursuivre en médecine ou en pharmacie, peuvent être accueillis à l’Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 dans les conditions suivantes : au
terme d’une préparation de 35 heures d’enseignement données à l’IAE entre le premier et le quinze juillet,
suivie d’une évaluation, il peuvent être admis directement en deuxième année de licence « économie-gestion »,
parcours « Gestion et Economie Appliquée ».  

A travers de dispositif, l’Université Lyon 1 se montre très active dans la démarche d’orientation et de
réorientation de ses étudiants.

CCoonnttaacctt ::
Guy.Annat
guy.annat@univ-lyon1.fr
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LLee CCoonnttrraatt dd’’EEnnggaaggeemmeenntt ddee SSeerrvviiccee PPuubblliicc ((CCEESSPP))

Certaines zones du territoire et certaines spécialités médicales manquent d’effectifs médicaux. Les contrats
d’engagement de service public visent à rétablir un minimum d’équilibre afin d’assurer l’accès aux soins à
l’ensemble de la population.

Les étudiants signataires des contrats percevront 1 200 € brut par mois jusqu’à la fin de leur internat. En
échange de cette allocation, les étudiants s’engageront, une fois leur diplôme validé et dans un délai maximum
de trois ans à s’installer en zone déficitaire. La durée de l’engagement est égale à celle pendant laquelle
l’allocation a été versée ; elle ne peut être inférieure à 2 ans. Un étudiant ayant signé un CESP ne participera
pas aux mêmes procédures de choix que les autres étudiants après les résultats des « Epreuves Classantes
Nationales ». En cas de rupture du contrat, le signataire devra rembourser les sommes perçues. 

Les contrats d’engagement de service public sont proposés aux étudiants, de la 2ème année des études médicales
à la dernière année d’internat. Cette année, Lyon 1 comprenant deux Facultés de Médecine, « Lyon Est »et
« Lyon Sud Charles Mérieux », va recevoir 11 bourses pour ses étudiants en médecine et 9 bourses pour les
internes.

Une réunion d’information sur les CESP est prévue pour les étudiants en médecine de la Faculté Lyon Est le
mardi 21 septembre 2010 à 18 h (amphi III, site Rockefeller).

CCoonnttaacctt ::
Jérôme.Etienne
jerome.etienne@univ-lyon1.fr
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UUnnee nnoouuvveellllee ffoorrmmaattiioonn àà LLyyoonn 11

UUnnee ccoonnvveennttiioonn eennttrree ll’’EEPPUU LLyyoonn 11 eett ll’’IIAAEE
Lundi 28 juin 2010, l’Ecole Polytechnique Universitaire Lyon 1 et l’Institut d’Administration des Entreprises
de Lyon (IAE) et ont signé une convention entre leurs deux établissements. L’enjeu : proposer aux futurs
ingénieurs de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1 d’obtenir un double diplôme à l’IAE en seulement
5 mois. Le Master Management et Administration des Entreprises (MAE), diplôme national Bac+5 préparé en
1 an, a pour objectif d’apporter une formation solide de généraliste en management à des étudiants non-
gestionnaires : ingénieur, juristes…

La convention de partenariat IAE Lyon - Ecole Polytechnique Universitaire Lyon 1 offre la possibilité aux
élèves-ingénieur, sélectionnés par un jury mixte IAE/EPU, d’obtenir le Master MAE en 5 mois, selon les
principes suivants : 

• La validation de cours par équivalence ;

• Le stage de fin d’études des élèves-ingénieurs comptant également comme stage du Master MAE (l’étudiant
rédige deux mémoires différents) ;

• La poursuite d’études à l’IAE Lyon de septembre à janvier : les cours du Master MAE peuvent être suivis
en français ou en anglais.

L’intérêt réside donc en l’obtention d’une double compétence technique et managériale qui répondra aux attentes
du tissu industriel Rhônealpin, des PMI à la recherche de diplômés maîtrisant parfaitement des process
techniques mais également aptes à appréhender les logiques commerciales, logistiques ou financières de
l’entreprise.

La formule séduit, puisque 55 élèves-ingénieurs de l’EPU Lyon 1 ont déposé un dossier de candidature pour une
vingtaine de places, et que 15% de la promotion intègrent ainsi le Master MAE en cette rentrée.

CCoonnttaacctt ::
Béatrice Dias
Beatrice.dias@univ-lyon1.fr
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FFoorrmmaattiioonn aauuxx mmééttiieerrss ddee ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt :: llaa rrééffoorrmmee

LLaa rrééffoorrmmee ddee llaa ffoorrmmaattiioonn aauuxx mmééttiieerrss ddee ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt ssee mmeett eenn ppllaaccee àà llaa rreennttrrééee 22001100//22001111..
Désormais, tous les étudiants qui souhaitent se diriger vers les métiers de l’enseignement (professeur des écoles
– professeur de collège et de lycée – professeur de lycée professionnel – conseiller principal d’éducation) doivent
réussir l’un des concours de recrutement et être titulaires d’un master.

L’université leur propose à présent des masters « Métiers de l’Éducation et de la Formation », qui leur
permettront de se former au métier de l’enseignement, de préparer les concours de recrutement, de s’initier à
la recherche, tout en leur laissant la possibilité de se réorienter en cas d’échec au concours.

Les quatre Universités de l’Académie de Lyon ont coordonné leur offre de masters « Métiers de l’Éducation et
de la Formation » à destination de tous leurs étudiants. Cette coordination a abouti à la co-habilitation entre
les quatre universités, d’un Master « Métiers de l’Éducation Scolaire, de la Formation et de la Culture », placé
sous la responsabilité pédagogique de l’IUFM/Lyon 1.

LL’’UUnniivveerrssiittéé LLyyoonn 11 pprrooppoossee ééggaalleemmeenntt ddeeuuxx aauuttrreess mmeennttiioonnss ddee mmaasstteerrss ::
« Enseignement et diffusion des sciences expérimentales » (IUFM)
pour les futurs professeurs de Sciences physiques et chimiques, Sciences de la vie, de la terre et de l’univers,
Biotechnologies ;

« Ingénierie des Formations Éducatives, Techniques et Professionnelles » (IUFM)
pour les futurs professeurs des lycées professionnels et conseillers principaux d’éducation.

DDeeuuxx ssppéécciiaalliittééss ddee mmaasstteerrss ::
« Enseignement, Apprentissage et Diffusion des Mathématiques »
(Master Histoire, Philosophie et Didactique des Sciences – Département de Mathématiques) pour les futurs pro-
fesseurs de mathématiques ;

« Éducation Physique et Sportive dans l’enseignement Secondaire »
(Master STAPS – UFR STAPS) pour les futurs enseignants d’EPS.

CCoonnttaacctt ::
Régis Bernard
regis.bernard@univ-lyon1.fr





Des résulta
ts éloquents au niveau natio

nal





Des résultats éloquents au niveau national

RRééuussssiittee ddeess ééttuuddiiaannttss ddee LLyyoonn 11 aauu CCeerrttiiffiiccaatt dd’’aappttiittuuddee aauu pprrooffeessssoorraatt
dd’’éédduuccaattiioonn pphhyyssiiqquuee eett ssppoorrttiivvee ((CCAAPPEEPPSS)) :: 11//66èèmmee ddeess ppoosstteess eenn FFrraannccee

CChhiiffffrreess bbrruuttss ddeess cciinnqq mmeeiilllleeuurreess aaccaaddéémmiieess ddee FFrraannccee àà ccee ccoonnccoouurrss eenn 22000088,, 22000099,, 22001100 ::

22000088 ((440000 ppoosstteess ccoonnccoouurrss CCAAPPEEPPSS)) CCAAPPEEPPSS CCAAFFEEPP TToottaall
1. Lyon 54 6 60

2. Nantes 31 26 57

3. Paris/Créteil/Versailles 36 7 43

4. Rennes 29 2 31

5. Nancy-Metz 22 4 26

22000099 ((440000 ppoosstteess ccoonnccoouurrss CCAAPPEEPPSS)) CCAAPPEEPPSS CCAAFFEEPP TToottaall
1. Lyon 47 6 53

2. Paris/Créteil/Versailles 49 4 53

3. Nantes 31 28 59

4. Rennes 34 1 35

5. Bordeaux 27 3 30

22001100 ((445500 ppoosstteess ccoonnccoouurrss CCAAPPEEPPSS)) CCAAPPEEPPSS CCAAFFEEPP TToottaall
1. Lyon 84 10 94

2. Paris/Créteil/Versailles 52 14 66

3. Nantes 32 45 77

4. Rennes 25 8 33

5. Bordeaux 27 2 29

Les résultats de l’Université Claude Bernard Lyon 1, pérennes depuis plus de 15 ans, sont dus à la conjonction
de plusieurs facteurs : une équipe enseignante forte, compétente et motivée, une organisation optimum des
moyens et de l’enseignement, une tradition de réussite motivante et une « histoire » qui fait que la formation
des enseignants est ancrée depuis longtemps dans la culture de l’UFR STAPS.

A noter : « Paris/Créteil/Versailles » couvre toute la région Ile de France, soit sept UFR STAPS.

CCoonnttaacctt ::
Claude Collignon
claude.collignon@univ-lyon1.fr



CClléémmeennccee DDuuffoouurr,, ééttuuddiiaannttee ddee llaa FFaaccuullttéé ddee MMééddeecciinnee LLyyoonn EEsstt
eett mmaajjoorr ddeess EECCNN 22001100

Les résultats brillants de Clémence Dufour, étudiante de la Faculté de Médecine Lyon Est et major des épreuves
classantes nationales (ECN) 2010 font la fierté de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Originaire du Rhône,
Clémence Dufour avait rejoint la Faculté de Médecine Grange Blanche, aujourd’hui Faculté de Médecine Lyon
Est, après l’obtention du baccalauréat en 2004. Elle envisage de poursuivre son cursus à Lyon avec une

spécialité médicale qui est encore en cours de réflexion.

YYoohhaannnn JJOOUURRDDYY eett AAlleexxaannddrree MMAARRRROOCCCCOO,, ééttuuddiiaannttss àà ll’’IISSPPBB,,
FFaaccuullttéé ddee PPhhaarrmmaacciiee,, mmaajjoorr eett sseeccoonndd dduu ccoonnccoouurrss NNoorrdd ddee ll’’iinntteerrnnaatt
eenn pphhaarrmmaacciiee

L’Université Claude Bernard Lyon 1 à l’honneur grâce aux résultats globalement très satisfaisants de l’ensemble
des étudiants de la Faculté de Pharmacie de Lyon (ISPB) au concours d’internat de pharmacie 2010 et en
particulier pour trois d’entre eux : Yohann JOURDY, major du concours Nord et 9ème au concours Sud,
Alexandre MARROCCO, second du concours Nord et 3ème du concours Sud et Gaëlle TACHON, 9ème du concours
Nord.

De tels résultats soulignent la qualité de la formation réalisée à la Faculté de Pharmacie de Lyon, en particulier
dans le cadre de la préparation à l’internat en pharmacie.

Des résultats éloquents au niveau national



Des résultats éloquents au niveau national

LLyyoonn 11 :: ddeess rrééssuullttaattss bbrriillllaannttss aauuxx ccoonnccoouurrss ddee rreeccrruutteemmeenntt ddeess
eennsseeiiggnnaannttss

LLeess ééttuuddiiaannttss iinnssccrriittss àà ll’’IIUUFFMM//LLyyoonn 11 oonntt oobbtteennuu dd’’eexxcceelllleennttss rrééssuullttaattss aauuxx ddiifffféérreennttss ccoonnccoouurrss ddee
rreeccrruutteemmeenntt ppoouurr lleess mmééttiieerrss ddee ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt ((CCAAPPEESS eett CCAAPPLLPP)) ::

Éducation musicale : Estelle Vernay 1ère

Mathématiques : Aurore Colombier 1ère et Tarik Bellaton 4ème

Sciences Physiques et chimiques : Sandrine DIAZ 1ère et Yann L’Hermitte 5ème

Lettres : Alice DUMAS 2ème

Communication Administrative et Bureautique : Séverine Tracol 3ème

Sciences Économique et Sociales : Caroline Lechevalier et Paul Kretzschmar 3èmes ex æquo

Éducation Physique et Sportive : Malory Bica 3ème et Delphine Wawrzyniak  4ème

Documentation : Florence Saint Alme 3ème et Guillaume Joubert 5ème

Arts plastiques : Marie-Luce Schirmeyer 4ème et Céline Garénaux 5ème

Lettres/Histoire : Raphaël Jullien 5ème

CCoonnttaacctt ::
Régis Bernard
regis.bernard@univ-lyon1.fr
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L’excellence de la recherche

LL’’eexxcceelllleennccee ddee llaa rreecchheerrcchhee àà LLyyoonn 11
L’Université Claude Bernard Lyon 1 garde sa place au classement de Shangai. Cette place s’est améliorée au
cours des années passées pour Lyon 1 en raison d’une meilleure utilisation des adresses par les auteurs sur
leurs publications (Université de Lyon / Université Lyon 1). Cette place dans le classement est d’autant plus
remarquable que certaines universités quand à elles n’y figurent plus (Lille 1 et Bordeaux 2).

RReeggrroouuppeemmeenntt ddeess UUnniittééss ddee RReecchheerrcchhee
L’Université poursuit une politique de regroupement des laboratoires de recherche. Ainsi elle comptait plus
de 100 unités en 2003-2006, puis 85 en 2007-2010, pour passer à 65 unités en 2011-2014. L’objectif est
d’augmenter la visibilité scientifique de ces unités ainsi que d’optimiser l’utilisation des ressources. Les
regroupements les plus significatifs concernent les sciences de la terre, les maladies osseuses, les maladies
cardiovasculaires et nutritionnelles et surtout la création de deux centres de recherche, l’un en cancérologie,
l’autre en neurosciences. Après avoir procédé aux cours des années précédentes à des rapprochements en
informatique, biochimie et mathématiques, l’Université poursuivra ces actions en infectiologie, astrophysique
et sciences de la matière et des matériaux par exemple.

AAuuggmmeennttaattiioonn ddeess nnootteess aattttrriibbuuééeess ppaarr ll’’AAEERREESS
Pour la première fois, l’évaluation quadriennale des unités de recherche a été conduite par l’Agence d’Evaluation
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Après harmonisation entre différents sites, les unités
sont notées de A+ pour les meilleures, à C. Ainsi le pourcentage des unités dont l’Université est tutelle ou
cotutelle ayant reçu la note A ou A+ passe de 54% à 83%, augmentation très significative témoignant de leur
notoriété scientifique.

UUnn ccoommppééttiittiivviittéé àà ll’’AANNRR
Une partie du financement de la recherche provient de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). En 2007,
l’Université occupe la seconde place en termes de projet financé par l’ANR. En 2009, elle est encore deuxième
pour le montant du préciput versé par l’ANR. C’est une structure d’aide au montage de projets, filiale de
l’université (Lyon Ingénierie Projet) qui permet une telle compétitivité à l’ANR. 

LLyyoonn 11 pprréésseenntt àà ll’’IIUUFF
Quatre enseignants chercheurs de Lyon 1 viennent d’être recrutés à l’Institut Universitaire de France (IUF).
Deux sont membres juniors : Éric Drockenmuller, maître de conférences et Frédéric Caupin, professeur des
universités. Deux sont membres séniors : Marc Lemaire, professeur des universités et Alain Puisieux,
professeur des universités. Ils exercent respectivement leur recherche dans les domaines des sciences de la
matière et des matériaux, de la physique, de la chimie et de la cancérologie. L’arrêté portant nomination des
membres de la 20ème  promotion de l’IUF a été publié au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la
recherche le 9 septembre 2010

LLyyoonn 11 eett llee «« GGrraanndd EEmmpprruunntt »»
L’avenir immédiat correspondant au « Grand Emprunt »est marqué par la réponse aux différents appels d’offre
de l’investissement d’avenir. L’Université y participera dans le cadre d’une coordination par le PRES université
de Lyon. C’est ainsi que ses chercheurs sont impliqués dans plusieurs projets d’équipes d’excellence, de
laboratoires d’excellence, d’infrastructures biomédicales, de cohortes, d’instituts de recherche technologiques,
d’instituts d’énergie décarbonnée et, in fine, d’un dossier lyonnais d’initiative d’excellence. 

CCrrééaattiioonnss ddee cchhaaiirreess dd’’eexxcceelllleennccee
Ont été créées 6 chaires universitaires « organisme de recherche » correspondant au recrutement de
personnalités scientifiques de premier plan. Quatre chaires sont co-habilitées « Lyon 1/CNRS », une « Lyon
1/INRETS » et une « Lyon 1/INRP ».  

CCoonnttaacctt ::
Jean-François Mornex
jean-franCois.mornex@univ-lyon1.fr
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Lyon 1 et l’international

AAuuggmmeennttaattiioonn dduu nnoommbbrree ddee LLaabboorraattooiirreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx aassssoocciiééss
Dans le domaine de la recherche à l’international, la politique de l’Université est de nouer des liens pertinents
avec des établissements étrangers en créant des laboratoires internationaux associés, sortes « d’unités mixtes »
avec une université étrangère. En pratique, en quatre ans, l’Université est passée de 2 à 13 structures de ce type.
Une telle formalisation des relations facilite les échanges de personnel et le partage de projets de recherche.

CCoonnttaacctt ::
Jean-François Mornex
jean-franCois.mornex@univ-lyon1.fr

RRôôllee ddee ll’’oouuttiill ppééddaaggooggiiqquuee «« SSppiirraall »» àà ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall
La plate forme « Spiral » est un service qui permet de créer et de diffuser des cours sur internet. Cette
solution est développée au sein de l’Université Claude Bernard Lyon1 par le service Innovation Conception et
Accompagnement Pédagogique (Icap) depuis 2003. En cette rentrée, une nouvelle version est déployée dans
tout l’établissement.

Cette version est gratuite pour tous les établissements d’enseignement public et développée en open source,
permettant ainsi à d’autres établissements de participer à ce projet. « Spiral » est donc la plate forme la plus
utilisée dans les universités françaises mais nombreux sont aussi ses utilisateurs à l’étranger. 

Cet outil et les usages qu’en a Lyon 1 intéressent de nombreuses universités suscitant de nombreux échanges :
visite du ministre de la santé du Laos, visite d’une délégation du Ghana…

La nouvelle version est multilingue, ce qui est un atout important pour la diffusion de « Spiral » en dehors du
monde francophone. Suite à la présentation de ce nouveau projet dans plusieurs congrès internationaux,
Lyon 1 a eu de nombreux contacts qui lui permettent déjà  de travailler à la mise en place de coopérations
internationales sur des développements de nouvelles fonctionnalités de « Spiral ».

Depuis avril 2010, l’Université Claude Bernard Lyon1 à mis à disposition sa plate forme « Spiral »  pour les
Universités d’Haïti pour leur offrir gratuitement ce serveur afin de proposer un ensemble de service numérique,
dès la rentrée 2010-2011, aux étudiants Haïtiens.

Les étudiants de Lyon 1 sont aussi associés à cette opération pour leur permettre de tutorer les étudiants
haïtiens à distance, via « Spiral ».

CCoonnttaacctt ::
Christophe Batier
christophe.batier@univ-lyon1.fr



Lyon 1 et l’international

LLeess ggrraannddss ccoollllooqquueess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx àà LLyyoonn 11

AAnnnnééee 22001100
L’Université Claude Bernard Lyon 1 organise 11 congrès en 2010, avec plus de 3 500 participants : du séminaire
de 80 personnes au congrès international de 1200 personnes (annual meeting of the Society for Molecular
Biology and Evolution, qui a eu lieu fin juin).

Les 18, 19 et 20 novembre 2010, l’Université reçoit « The European Quality Assurance Forum », congrès annuel
de l’EUA (Association des Universités Européenes), 500 participants y sont attendus. En 2009, FOCAL ainsi
que neuf autres universités européennes ont répondu au cahier des charges de l’EUA pour candidater à
l’organisation du colloque 2010 : c’est Lyon 1 qui a été retenue.

AAnnnnééee 22001111
De grandes perspectives, 7 congrès internationaux seront organisés, pour lesquels plus de 5 000 participants
sont attendus.

A noter plus particulièrement :

• le colloque « Primaqual » de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) qui aura
lieu en janvier 2011, pour lequel la candidature de la cellule « congrès » de FOCAL a été retenue ;

• le congrès des 5 continents en octobre 2011 pour lequel près de 3 000 personnes seront accueillies. Cette
manifestation, organisée en partenariat avec le centre hospitalier Le Vinatier, l’Observatoire National des
Pratiques en Santé Mentale et Précarité, et en collaboration étroite avec des Institutions Européennes,
Nord-Américaines et des agences de l’ONU, sera un temps fort pour l’Université Lyon 1. Le thème retenu
est « Souffrances psychosociales et santé mentale dans un monde globalisé ». Un Comité International
d’experts des cinq continents est en cours de constitution.

PPeerrssppeeccttiivveess ppoouurr 22001122
Trois congrès sont déjà programmés notamment « the annual meeting of Association for Dental Education in
Europe (ADEE) » avec plus de 600 participants.

La gestion de ces séminaires, colloques et congrès, nationaux et internationaux est prise en charge par la
cellule « congrès » du service commun de Formation Continue et d’Alternance de Lyon 1.

La cellule « congrès », composée d’une équipe bilingue, est au service des enseignants-chercheurs de Lyon 1 et
des praticiens hospitaliers du CHU qui le souhaitent. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de se consacrer
à l’essentiel, c’est-à-dire l’organisation scientifique de leur manifestation, en les déchargeant de la logistique.
Afin d’apporter un haut niveau de professionnalisme, une interface de gestion des inscriptions en ligne 24h/24,
disponible en langue française et anglaise, a été développée. Cette plateforme permet de gérer les inscriptions
des participants, les communications scientifiques ainsi que les paiements effectués par carte bancaire ou
virements. L’activité de la cellule « congrès » est en progression constante et une nette augmentation se dessine
avec la possibilité de prise en charge des congrès du CHU de Lyon.

CCoonnttaacctt ::
Myriam Peronnet
myriam.peronnet@univ-lyon1.fr
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Vie Etudiante

LLee ppaattrriimmooiinnee iimmmmoobbiilliieerr ddee LLyyoonn 11
La nouveauté de cette rentrée est l’inauguration prochaine d’une maison des étudiants à La Doua. Mais cette
année universitaire verra également la réalisation de travaux importants sur tous les sites de Lyon 1. Ces
travaux permettront d’améliorer les conditions de vie et d’étude des étudiants, ainsi que la qualité de leur
accueil. Au total, l’université Claude Bernard a programmé 9 600 000 euros de travaux immobiliers pour 2011.

IInnaauugguurraattiioonn pprroocchhaaiinnee ddee llaa MMaaiissoonn ddeess ééttuuddiiaannttss àà LLaa DDoouuaa
Un demi plateau du bâtiment Thémis, occupé jusqu’en octobre 2009 par la bibliothèque universitaire provisoire,
a été aménagé cet été en maison des étudiants. Les associations étudiantes disposent donc désormais d’un
espace entièrement remis à neuf et très bien situé, au centre de gravité du campus de Lyon Tech, dans un
bâtiment qui abrite les activités culturelles de Lyon 1, à deux pas des résidences étudiantes de l’INSA. La vie
universitaire, qui se décline désormais à l’échelle du campus Lyon Tech, se déploie donc à Lyon 1 dans des
locaux entièrement remis à neuf, à la satisfaction des élus étudiants qui ont fait mûrir ce projet pendant
plusieurs années. Les étudiants disposent désormais d’un local Web radio, animé par l’association Gaëlis, d’une
boutique Lyon 1, et de toutes les surfaces nécessaires au développement de leurs activités associatives. Un foyer
a été installé dans une vaste salle, modulable au gré des manifestations étudiantes pour délimiter des espaces
de réunion et de convivialité. Enfin, une salle dédiée aux étudiants en situation de handicap a été aménagée au
coeur de cet espace étudiant, qui se veut ouvert à tous.

Coût de l’opération : 80 000 euros.

DDeess ttrraavvaauuxx iimmppoorrttaannttss ppoouurr aamméélliioorreerr llaa vviiee ééttuuddiiaannttee ssuurr ttoouuss lleess ssiitteess ddee LLyyoonn 11
Dans l’attente du rajeunissement de ses bâtiments, rendu possible par le plan campus, l’Université Claude
Bernard Lyon 1 lance une série de travaux immobiliers visant à améliorer la vie étudiante sur tous les sites.

Sur le site de Lyon Sud, l’heure est bien sûr à la préparation du dialogue compétitif qui permettra de réaliser
les constructions prévues dans le plan campus. Mais, parallèlement, la construction d’un quatrième
amphithéâtre a été lancée. Avec la restructuration des UFR médicales, ce site connaît une augmentation
importante de ses effectifs étudiants ; une course de vitesse est donc engagée pour achever ce quatrième
amphithéâtre à temps.

Coût de l’opération : 1 150 000 euros.

Sur le site santé est, une opération CPER de rénovation du rez de chaussée et du premier étage du bâtiment
principal de Rockefeller, de 19 200 000 euros, a démarré en 2010. Cette première tranche de rénovation
permettra l’accueil des activités étudiantes, la création d’une maison des étudiants, l’aménagement de
plateformes pédagogiques et de la bibliothèque universitaire. L’université Claude-Bernard a déjà identifié
plusieurs opérations qu’il est nécessaire de réaliser avant le lancement de cette première tranche de rénovation,
comme la relocalisation de salles informatiques, la réalisation de travaux de mise en sécurité électrique, ou
l’aménagement de salles de TP. Ces opérations, qui conditionnent le lancement de la première tranche de
rénovation de Rockefeller, sont prioritaires et seront réalisées en 2011.

Coût des opérations : 640 000 euros.

Par ailleurs, l’université Claude Bernard vient de lancer, en coopération avec les industriels du médicament, la
construction d’une plateforme de bio-production à Laënnec. Cette plateforme dotera l’université de Lyon et le
bio pôle d’un équipement unique en son genre.

Coût de l’opération : 1 890 000 euros.

A La Doua, l’heure est également à la programmation des opérations du plan campus. Afin de préparer la
réalisation de ce plan, des opérations démarreront dès 2011, comme la construction d’un restaurant des
personnels pour remplacer la maison d’hôtes qui sera démolie afin de construire l’Institut des Nanotechnologies
de Lyon. L’Université Claude Bernard Lyon 1 a également programmé de nombreux travaux de rénovation ou
de mise en sécurité : dernière tranche de rénovation des bâtiments Raulin et Chevreul, première tranche de
réhabilitation du bâtiment Darwin, mise en sécurité des sorbonnes de l’IUT, création de nouvelles salles de TP
et démolition des derniers préfabriqués, réfection des vestiaires de l’UFR STAPS, rénovation du pilote de
traitement des eaux de l’IG2E…

Coût des opérations : environ 4 660 000 euros.

Ainsi, dans l’attente de la signature du contrat quadriennal avec l’Etat, l’Université poursuivra en 2011 la
remise à niveau de ses campus, au même rythme qu’en 2010.

CCoonnttaacctt ::
Thierry Fack
thierry.fack@univ-lyon1.fr



Vie Etudiante

UUnn nnoouuvveell aammpphhiitthhééââttrree àà LLyyoonn--SSuudd CChhaarrlleess MMéérriieeuuxx 
Depuis 2009, l’Université Claude Bernard Lyon 1 compte deux facultés de médecine, Lyon Est (Domaine
Rockefeller Lyon 8ème) et Lyon Sud Charles Mérieux (Domaine CHLS Pierre Bénite), cette dernière regroupant
les formations médicales et maïeutique.

En 2009, par l’intermédiaire de la Fondation Université Lyon 1, le soutien financier de la Société Boiron a
permis la construction d’un nouvel amphithéâtre à Lyon Sud Charles Mérieux  : amphithéâtre de 300 places,
équipé pour la transmission vidéo, doté de cabines de traduction et d’un hall d’exposition, cet ouvrage est
destiné à accueillir les étudiants pendant leur formation, les réunions de la faculté et les congrès scientifiques.

Ce mécénat de la Société Boiron permet ainsi à la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud Charles
Mérieux d’offrir à ses étudiants un amphithéâtre moderne et confortable, portant ainsi les capacités d’accueil
à 1000 étudiants en Première Année Commune des Etudes de Santé.

CCoonnttaacctt :: 
François-Noël Gilly
francois-noel.gilly@univ-lyon1.fr
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Développement durable

LLeess ffoorrmmaattiioonnss ddee LLyyoonn 11 ssuurr llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee
Améliorer l’offre de formation tout au long de la vie et rénover le contenu de toutes les formations, notamment
professionnelles, en y intégrant le développement durable est l’une des préoccupations de l’Université Claude
Bernard Lyon 1. Cette volonté est en cohérence avec la stratégie nationale de développement durable adoptée
le 27 juillet 2010, à l’issue de la réunion du Comité Interministériel pour le Développement Durable.

Depuis plusieurs années déjà, une douzaine de licences professionnelles de Lyon 1 intègrent cette dimension
primordiale pour la préservation de notre avenir, que ce soit dans le domaine de la construction avec les
licences professionnelles « Economie de la construction », « Génie climatique à qualité environnementale » et
« Réhabilitation des bâtiments », de la gestion de l’énergie ou de la production industrielle avec les licences
« Expertise énergétique »,  « Radioprotection, démantèlement et déchets nucléaires » et « Management intégré,
qualité, sécurité, environnement »), de l’industrie chimique avec les licences « Chimie et conduite des
installations de production », « Instrumentation des installations de production chimique », et « Techniques
analytiques », ou enfin des productions animales ou végétales et de la protection de l’environnement avec les
licences « Maîtrise des pollutions et nuisances », « Analyses et techniques d’inventaire de la biodiversité »,
« Responsable de la qualité dans les filières fruits et légumes », et « Conseil en production laitière, qualité et
sécurité sanitaire, développement durable des filières ». 

Cette offre de formation devrait encore s’étoffer dès la rentrée 2012 avec de nouvelles filières dans le domaine
de l’éco-conception.

Au niveau master, un nombre croissant de spécialités professionnelles prend aussi en compte le développement
durable afin de former une génération de cadres éco-responsables : c’est ainsi le cas des spécialités « Cycle de
vie des matériaux », « Caractérisation et gestion de l’atmosphère », « Ingénierie des matériaux et des structures
du génie civil pour un développement durable », ou encore « Environnement et risques ».

Enfin, au-delà de ces formations spécialisées, rappelons que, depuis 2003, tous les étudiants inscrits en licence
scientifique à Lyon 1 (soit plus de 4000) reçoivent au cours de leur cursus une sensibilisation obligatoire au
développement durable.

CCoonnttaacctt ::
Philippe Lalle
philippe.lalle@univ-lyon1.fr



Développement durable

LLyyoonn 11 rrééaalliissee uunnee ééttuuddee vviissaanntt àà aamméélliioorreerr llee ccoommppoorrtteemmeenntt
éénneerrggééttiiqquuee ddee sseess bbââttiimmeennttss

Le Conseil d’Orientation Énergétique (COE) est une étude globale qui concerne le patrimoine bâti. Cette étude,
menée à l’Université Claude Bernard Lyon 1, par la Direction du Patrimoine, entre septembre 2009 et mars
2010, a permis d’identifier la situation énergétique et carbone du patrimoine immobilier et de proposer des
axes d’amélioration. L’objectif était de faire un état des lieux du patrimoine, de préciser les catégories de bâti-
ments à enjeux et de proposer des scénarii d’amélioration pour atteindre les performances énergétiques exigées
par le « Grenelle de l’environnement ».

Le patrimoine à l’étude, celui de Lyon 1, est d’une surface SHON de 350 000 m² environ (hors IUT).

Les différentes phases du projet ont été les suivantes :

• la réorganisation du tableau de synthèse des points de comptages de fluides, très important pour la
définition des futurs regroupements de bâtiments ;

• la création d’un tableau de synthèse des consommations et des dépenses mensuelles et annuelles (depuis
2005) de tous les fluides (électricité-eau-gaz-chauffage) ;

• le regroupement des bâtiments pour l’analyse du COE. Ce regroupement a été fait en prenant comme
critères : les points de comptage communs, le mode constructif, l’usage de chaque bâtiment et
l’homogénéité des ratios.

•  l’analyse détaillée des consommations énergétiques et des émissions carbone des différents groupes de bâ-
timents. Ce travail permet aujourd’hui à Lyon 1 de classer ses bâtiments, par groupe, suivant les « éti-
quettes énergétiques » de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) en fonction
de leurs consommations énergétiques et de leurs émissions carbone.

CCoonnttaacctt ::
Patrick Chevillot
patrick.chevillot@univ-lyon1.fr
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Partenariats socio-économiques

FFoonnddaattiioonn LLyyoonn 11 :: bbiillaann eett ppeerrssppeeccttiivveess
Pour son deuxième anniversaire, la Fondation partenariale Lyon 1 affiche une collecte de fonds de 4,5 millions
d’euros. La Fondation a également posé les bases de la création de son réseau d’anciens, qui devrait se
concrétiser en 2011.

BBiillaann ddeess ffoonnddss ccoolllleeccttééss
A ce jour, la Fondation partenariale a récolté 4,5 millions d’euros de dons et promesses de don auprès
de partenaires privés : entreprises, fondations et particuliers. Les fonds sont de deux natures. Les dons en
numéraire permettent notamment de financer des chaires d’excellence ou des projets de recherche. Les
dons en nature sont constitués principalement de don de matériel permettant d’équiper des plateformes
technologiques ou des salles de travaux pratiques pour les étudiants, dans les domaines tels que la biologie,
les hautes fréquences ou l’odontologie.

La Fondation poursuit la levée de fonds sur les 10 projets de la campagne en cours, dont certains devraient être
finalisés dans les mois qui viennent. Elle met également l’accent sur le projet générique « chaire d’excellence
» et espère pouvoir annoncer d’ici la fin de l’année le lancement de 4 à 5 d’entre elles. Ces chaires d’excellence
permettront d’accueillir des enseignants-chercheurs de renom et de développer l’activité dans les domaines
d’excellence de l’université.

RReecchheerrcchhee ddeess aanncciieennss
La Fondation, en partenariat avec le service des archives, le bureau d’insertion professionnelle et la Direction
des études et de la vie universitaire, lance une campagne en vue de constituer son réseau d’anciens. L’objectif
est de constituer une base de données contenant le maximum de coordonnées d’anciens, qui servira à l’insertion
professionnelle d’une part, à la levée de fonds d’autre part. Ce travail ambitieux avancera par lot de et s’étendra
sur plusieurs mois. La Fondation, en étroite collaboration avec l’université s’appuiera sur les festivités des 40
ans de l’université pour renouer le lien avec les anciens qu’elle aura repéré.

CCoonnttaacctt ::
Stéphanie Lanson 
stephanie.lanson@lyon1fondation.org
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LLaa cceerrttiiffiiccaattiioonn ddeess ccoommpptteess àà LLyyoonn 11

UUnn nnoouuvveeaauu ccaaddrree jjuurriiddiiqquuee
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est soumise à la consolidation et certification de ses comptes avec ceux de
sa filiale, selon le cadre juridique suivant :

Article 136 de la loi 2003-706 du 1er Août 2003 de sécurité financière

I. – L’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :

Art. 13. – Les établissements publics de l’État dès lors qu’ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales
ou qu’ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du
Code de commerce, sont tenus d’établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés
ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe.

Le dernier alinéa de l’article L 712-9 du code de l’éducation, issu de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés
et responsabilités des universités :

« les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes »

DDeess ccoommpptteess qquuii rrééppoonnddeenntt aauuxx eexxiiggeenncceess ddee llaa qquuaalliittéé ccoommppttaabbllee
L’objectif de la certification des comptes est d’obtenir l’assurance que les comptes sont conformes aux exigences
de la qualité comptable (régularité, sincérité, image fidèle)

Cette qualité doit permettre l’exhaustivité de l’enregistrement de toutes les opérations qui affectent le
patrimoine (au sens large) de l’établissement. Tous les éléments traduits en comptabilité doivent pouvoir être
justifiés et vérifiés. Les éléments doivent être comptabilisés à la bonne période (rattachement à l’exercice), à la
bonne imputation (information fiable) et régulièrement (correcte application des méthodes d’évaluation et des
règles). Les documents consolidés doivent être présentées conformément aux normes en vigueur.

LLee ccaalleennddrriieerr
Deux cabinets de commissaires aux comptes ont été nommés  en août 2009 pour 6 ans par Madame la Ministre
de l’Economie. Les cabinets Price WatersHouse Coopers et KPMG ont effectué leur mission entre décembre
2009 et mai 2010. Les comptes 2009 de l’université sont certifiés et ont été adoptés par le CA du 29 juin 2009.
La certification des comptes consolidés est en cours. 

CCoonnttaacctt ::
Paul Pouilhe
paul.pouilhe@univ-lyon1.fr
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Les 40 ans de Lyon 1

LLyyoonn 11 aa 4400 aannss eenn 22001111:: aannnnoonnccee dd’’uunnee aannnnééee éévvéénneemmeennttiieellllee

11997711 -- 22001111 :: ll‘‘UUnniivveerrssiittéé CCllaauuddee BBeerrnnaarrdd LLyyoonn 11 aa 4400 aannss !!
2011 sera une année festive pour Lyon 1 qui aura 40 ans ! A cette occasion, des temps forts émailleront cette
année pour mettre à l’honneur  l’Université Claude Bernard Lyon 1.

Cette année répondra à plusieurs objectifs :

• Une année fédérative : renforcer le sentiment d’appartenance des différents auprès des différents publics
de Lyon 1: étudiants, anciens ou personnels, partenaires socio-économiques ou institutionnels.

• Une année participative : consacrer l’année 2011 à des actions labélisées « 40 ans Lyon 1 ». Ainsi, des pro-
jets menés par des étudiants, des personnels administratifs, des enseignants- chercheurs seront soutenus
et mis en avant par l’Université dans le cadre d’un programme officiel.

• Une année de cohésion : implanter cet évènement dans un territoire régional et renforcer le lien existant
avec les acteurs locaux qui soutiennent et participent au rayonnement de l’Université en matière de re-
cherche et de formation.

• Une année festive : proposer des évènements tout au long de l’année.

• Une année pour tournée vers l’avenir : les étudiants Lyon 1 d’aujourd’hui seront les futurs dirigeants de
la région Rhône- Alpes.

D’ores et déjà, nous vous donnons le premier rendez-vous pour le lancement de l’année anniversaire des 40 ans
de Lyon 1 le 28 janvier 2011 pour la cérémonie d’ouverture.

  CCoonnttaacctt ::
Béatrice Dias
Beatrice.dias@univ-lyon1.fr
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