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L’Université Claude Bernard Lyon 1
Chiffres clés

•
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Classements internationaux
L’Université Claude Bernard Lyon 1 se positionne dans tous les plus grands classements internationaux, confirmant l’attractivité de la région lyonnaise en matière de recherche et de formation. Un rayonnement et une attractivité qu’accentue ainsi l’Université Lyon 1, comme l’indique sa place élevée au sein de nombreux palmarès.
Au classement Shanghai 2018, Lyon 1 conserve sa place et se classe cette année encore parmi les meilleures
universités françaises. Dans cette liste, qui distingue 500 établissements d’enseignement supérieur parmi les
17 000 répertoriés dans le monde, seulement 19 universités françaises sont présentes dont Lyon 1 que l’on
retrouve en 9ème position au niveau national. Cette distinction souligne une nouvelle fois l’expertise de Lyon 1
dans les sciences et techniques.
Le 11 juillet 2018, l’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est particulièrement bien placée au sein du nouveau
classement, établi par le Times Higher Education, évaluant la qualité de l’enseignement des universités européennes. Dans cette première édition du « Times Higher Education Europe Teaching Rankings », Lyon 1 se
classe à la 50e place parmi les 242 universités évaluées et se retrouve première en région. Les établissements
classés par le magazine britannique comptent 23 universités françaises dont dix se classent dans les 100 premières et trois dans le top 50.

Positionnement académique international de Lyon 1

•
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Classement

Position

ARWU

201-300

QS

501-550

THE

401-500

Leiden
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La rentrée étudiante
En chiffres
Au 10 octobre 2018, 5474 nouveaux bacheliers sont inscrits à l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour l’année
2018-2019 : une hausse de plus de 2% par rapport à l’année précédente.

Parmi ces nouveaux bacheliers, on enregistre :
au 10/10/18 – Source Apogée
• 1994 inscrits pour la filière PACES ;
• 1701 inscrits en Licence (hors CPGE), soit une hausse de 9,3% par rapport à l’année précédente ;
• 1690 inscrits en DUT (hausse de 4,8%) ;
• 89 inscrits en DEUST (hausse de 50,8%).
Nombre de nouveaux bacheliers inscrits à l’Université Claude Bernard Lyon 1 par type de formation
Année universitaire 2018-2019 (Source Apogée au 10/10/18)

Source
Apogée au :
08/10/18 17:30:18

Effectifs à l'université Claude Bernard Lyon 1

Effectifs à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Année universitaire 2018-2019 (Source Apogée au 08/10/18)

Année universitaire : 2 018 - 2 019

nb
d'inscriptions
principales

Type de diplôme

nb
d'inscriptions
(principales et
secondes)

Etudiantes (%)

nb
étudiants
étrangers

soit en %

Nouveaux
bacheliers
(hors
équivalence)
1 703

Nouveaux
arrivants (1ère
inscription à
l'UCBL)

Licence hors CPGE

7 541

7 573

41,7 %

1054

14,0 %

Master

4 093

4 262

43,0 %

1147

28,0 %

2 778

DUT

3 940

3 943

34,6 %

201

5,1 %

DE médecine

3 340

3 819

60,1 %

162

4,9 %

PACES

3 688

3 688

68,2 %

396

DE infirmier

2 772

2 772

87,9 %

DU

1 471

1 814

68,5 %

Diplômes paramédicaux

1 689

1 691

83,4 %

19

1,1 %

Master MEEF (hors ICLY)

1 553

1 553

68,0 %

30

1,9 %

DE pharmacie

1 316

1 323

65,7 %

72

5,5 %

79

Licence pro

1 079

1 081

31,0 %

38

3,5 %

724

DES/DESC médecine

934

1 043

60,9 %

34

3,6 %

5

AEU

140

919

81,4 %

9

6,4 %

116

Diplôme d'ingénieur

686

689

26,4 %

95

13,8 %

154

Doctorat

525

525

49,1 %

153

29,1 %

29

DE odontologie

503

503

52,7 %

20

4,0 %

40

DEUST

1 216
1 692

1 992

10,7 %

2 000

2 311

44

1,6 %

218

930

161

10,9 %

158

817
14

287
588

291

291

33,0 %

7

2,4 %

DES/DESC pharmacie

98

98

69,4 %

4

4,1 %

89

147
3

Préparation concours

57

82

38,6 %

1

1,8 %

11

DAEU

60

69

43,3 %

11

18,3 %

7

HDR

19

19

36,8 %

3

15,8 %

10

18

Certificat
Capacité de médecine

Total :

•
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17

17

64,7 %

6

35,3 %

35 812

37 792

54,5 %

3 667

10,2 %
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5 716

12 410

Semaine d’intégration des étudiants
Pour la première année, l’Université Claude Bernard Lyon 1 organisait, du 3 au 7 septembre 2018, une semaine
d’intégration entièrement dédiée à l’accueil de ses nouveaux étudiants. Sur le campus LyonTech – la Doua, les
étudiants ont découvert leur université au travers de différentes activités réparties sur toute la semaine : présentations en amphi, réunions d’informations, ateliers, village associatif... Pour l’occasion, des temps forts conviviaux
et festifs ont été organisés : Garden party et Olympiades ouvertes à tous, escape game géant conçu spécifiquement
pour les étudiants en 1ère année de Licence Sciences Technologies Santé (STS).

Au programme :
Lundi 3 septembre, les étudiants inscrits en 1ère année de licence STS ont été accueillis en amphi pour une présentation de l’Université et de ses enseignements ,suivie d’une sensibilisation aux questions de discriminations
et de développement durable. Ils ont également découvert la vie étudiante de l’Université Lyon 1 au travers de
ses associations étudiantes, de son Bureau de la Vie Étudiante et du CROUS de Lyon. Un repas collectif permettant aux étudiants de rencontrer leurs parrains clôturait cette première journée.
Mardi 4 septembre, un test de positionnement était programmé pour préparer au mieux l’accompagnement de
chaque étudiant dans sa scolarité. Au village associatif, les nouveaux L1 STS pouvaient rencontrer les associations étudiantes de Lyon 1.
Mercredi 5, Jeudi 6 et Vendredi 7 septembre, les premières années ont assisté à des ateliers proposés par les
services de Lyon 1 sur différents thèmes : documentation, réussir son entrée à l’université, gestion du stress,
plateformes numériques, entrepreneuriat, activités culturelles et sportives, prévention et addiction, initiation
aux outils numériques.

Les temps forts :
Mardi 4 septembre, les nouveaux L1 de la Licence STS pouvaient participer à un escape game géant pour une
découverte originale et ludique du campus. Dans ce « jeu de rôle » grandeur nature, les étudiants avaient pour
mission d’échapper à une épidémie de zombies ! Enigmes, codes à déchiffrer, témoins à interroger : ils ont relevé de nombreux défis en équipe pour trouver l’antidote nécessaire à leur « survie ». Au travers de ce jeu, ils
ont pu faire des rencontres, découvrir le campus et ses services pour une intégration des plus réussies.
Mercredi 5 septembre, une Garden Party et des Olympiades, ouvertes à tous, proposaient de se divertir autour
de différentes animations en plein air (ventriglisse, sumo, babyfoot humain, beach volley...) et divers tournois
sportifs sur les terrains de STAPS.

Semaine d’intégration des étudiants Lyon 1

•
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Parcoursup et Loi ORE
Parcoursup par filière
Dans le cadre des admissions en première année des formations de premier cycle non sélectives, l’Université
Claude Bernard Lyon 1 a enregistré 26 867 candidatures confirmées, soit :
• 8589 candidatures pour la filière PACES,
• 4303 pour le portail STAPS,
• 3605 pour le portail Mathématiques et Informatique (Math-Info),
• 4597 pour le portail Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur (PCSI),
• 5773 pour le portail Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).
Anticipant une augmentation des candidatures, Lyon 1 s’est mobilisée pour pouvoir proposer de nouvelles
places au néo-entrants. Ainsi, 290 places supplémentaires ont été ouvertes dans ces formations (+5%), incluant
120 places supplémentaires (+23%) pour le portail STAPS, la filière traditionnellement la plus en tension.
À l’issue de la phase principale, le 5 septembre 2018, il ne restait aucune candidature en attente pour l’ensemble
des portails, à l’exclusion du portail STAPS. Ceci signifie que tous les candidats des portails PACES, SVT, PCSI et
Math-Info ont reçu une proposition d’admission à Lyon 1 ou ont décidé de rejoindre un autre établissement.
Pour le portail STAPS, un peu moins de 200 candidatures sur les 4303 initiales étaient encore en liste d’attente
car les capacités d’accueil avaient été atteintes. Dans le cadre de la phase complémentaire, les candidats sur
liste d’attente ont pu formuler de nouveaux vœux dans les formations de Lyon 1 pour lesquelles les capacités
d’accueil n’avaient pas été atteintes ou dans d’autres établissements.
En parallèle de l’ouverture de places supplémentaires, de nouveaux dispositifs d’accompagnement pédagogiques ont été mis en œuvre à Lyon 1. Il s’agit notamment de cursus à durée adaptée accessibles aux étudiants
n’ayant pas, de par leur formation antérieure, l’ensemble des attendus leur permettant de réussir leur cursus
universitaire et de réaliser leur projet. Ainsi, plus de 180 étudiants ont intégré les cursus à durée adaptée dès la
rentrée 2018. Il s’agit également de dispositifs de renforcement et de soutien offerts à tous les étudiants. L’ensemble de ces dispositifs s’inscrit dans une volonté de l’Université Lyon 1 d’accompagner tous les étudiants vers
la réussite au sein de l’enseignement supérieur.

•
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Parcours RÉUSSIR
Dans le cadre de la loi ORE, le dispositif REssources Universitaires de Soutien Scolaire d’Insertion et de Réorientation (REUSSIR) de Lyon 1 offre la possibilité d’expérimenter un dispositif original mis en place pour la réorientation des étudiants de l’enseignement supérieur.
Suite à l’introduction de parcours adaptés (oui-si) à Lyon 1, le dispositif REUSSIR ne propose plus d’Année
Préparatoire Universitaire (AUP). Le cursus Semestre Universitaire de Réorientation (SUR) est en revanche
reconduit.

Le Semestre Universitaire de Réorientation
Le parcours Semestre Universitaire de Réorientation (SUR) s’adresse aux étudiants de Lyon 1 qui remettent
en question leur orientation actuelle. Ce programme de formation propose une alternative à l’abandon d’une
filière en offrant la perspective d’une réorientation. Le dispositif SUR est un moyen de tester à petite échelle,
avant une généralisation dans le cadre des NCU, un parcours dans lequel l’étudiant a la possibilité de choisir
des UE en fonction de son projet.
Sa vocation est d’offrir aux étudiants la possibilité :
• de découvrir le panel de disciplines scientifiques de Lyon 1 pour retrouver le goût des sciences (physique,
chimie, sciences de la vie, mathématiques, informatique) ;
• de s’ouvrir à des enseignements disciplinaires non scientifiques (management, gestion, droit) ;
• d’être accompagnés dans la réflexion sur leur projet de poursuite d’études.
Ses spécificités :
• SUR permet de valider des crédits : les étudiants peuvent choisir des UE créditantes et avancer ainsi dans
leur parcours universitaire.
• C’est une proposition à la carte : les étudiants choisissent leurs enseignements.
Cette année, la formation pourra accueillir jusqu’à 70 étudiants.
Pour atteindre ses objectifs, le programme s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire associant des enseignants
du second degré et du supérieur ainsi que des spécialistes de l’orientation.

•
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Césure
La Césure est une période facultative qui s’étend sur une durée maximale d’une année universitaire pendant laquelle l’étudiant, inscrit dans une formation d‘enseignement supérieur, suspend celle-ci temporairement dans le
but d’acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d’un organisme d’accueil ou d’un
établissement d’enseignement en France ou à l’étranger.
Le nouveau décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 a abrogé la circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015 en apportant
de nouvelles dispositions. Ainsi chaque cycle d’étude ouvre maintenant droit à une période de césure et depuis
la rentrée 2018, il est désormais possible de faire une année de césure entre le bac et la 1ère année de formation
post-bac sous réserve d’une admission effective en 1ère année et d’un accord de l’établissement recevant l’étudiant en première année.
Les projets de césure qui sont beaucoup plus encadrés (cf. formes de césure) sont déposés par les étudiants
auprès de l’établissement. Après examen, une autorisation est délivrée et l’étudiant doit s’inscrire administrativement dans l’établissement où la césure est demandée et s’acquitter de droits de scolarité réduits.
Ce dispositif est de plus en plus connu des étudiants et nous avons observé une forte augmentation des demandes à la rentrée 2018-2019 notamment dans le secteur santé et au niveau master. Ces périodes de césure
sont majoritairement consacrées à des projets en milieu professionnel, en mobilité à l’étranger ou en double
cursus.
Bilan Césure 2016-2019
Lieu de
césure

Bilan Césure

Stage

Mandat électif

Engagement associatif

Projet personnel

Double cursus

Service civique

TOTAL

DUT

L1

L2

L3

Master

Médec/psycho/maïeut/
pharma/orthophonie

Ecole POLYTECH/
Doctorat

EU

Hors EU

6 mois

1 an

Durée

Mobilité étrangère

Formation concernée

Expérience pro

Nature du projet

Année
2016/17

3

3

0

2

4

1

13

2

28

1

0

1

6

2

17

1

21

7

X

X

Année
2017/18

3

7

1

1

2

2

3

2

21

1

0

0

2

1

15

2

9

12

X

X

Année
2018/19

7

8

0

2

3

3

16

4

43

1

3

1

0

11

26

1

31

12

1

42

TOTAL

13

18

1

5

9

6

32

8

92

3

3

2

8

14

58

4

61

31

1

41

LES FORMES DE CESURE
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Formation dans un
domaine autre que
celui de la scolarité

Stage d’une durée
égale à un
semestre
universitaire

Emploi en contrat
à durée
déterminée

Engagement
bénévole

Service volontaire
européen

Service civique

Volontariat
associatif
ou de solidarité

Réalisation
d’un projet entrepreneurial sous
statut étudiant

Volontariat
en administration
ou en entreprise
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Engagement étudiant
Mise en place du dispositif de reconnaissance et d’aménagements particuliers portant
sur l’engagement des étudiants de Lyon 1
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est attachée à l’engagement de ses étudiants. Celui-ci est un facteur de développement et d’épanouissement. L’Université considère que l’engagement des étudiants dans la vie universitaire ou le bénévolat peut constituer un élément formateur complémentaire, de nature à favoriser l’émergence
d’une citoyenneté et à participer au dynamisme de l’Université. Dans ce contexte, depuis la rentrée universitaire 2018-2019, l’établissement par l’intermédiaire de ces composantes s’est engagé à mettre en place des
dispositifs de validation de l’engagement de ses étudiants. Ce dispositif d’aide aux étudiants engagés a pour objectif de reconnaître l’engagement d’une étudiante ou d’un étudiant quand celui-ci est avéré. Cette reconnaissance permet d’aménager le cursus universitaire de l’étudiant pour le rendre compatible avec l’engagement et
de proposer un dispositif d’évaluation des compétences, aptitudes et connaissances acquises. La valorisation
peut correspondre à l’attribution de points bonus dans la moyenne générale ou d’ECTS à des unités d’enseignement ou à un élément constitutif d’une unité d’enseignement qui figure dans la maquette de formation.
Les compétences, connaissances et aptitudes pourront, après avis et demande de l’étudiant, être inscrites sur
le supplément au diplôme. Ces dispositifs particuliers font l’objet de contrats pédagogiques individuels entre
l’étudiant et l’établissement.
Précisons ici les activités qui peuvent être reconnues dans ce dispositif :
• Les étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association étudiante interne ou externe à l’Université, que ce soit à titre bénévole ou en tant que salarié. La procédure s’applique au président,
vice-président, secrétaire et trésorier des associations.
• Les élus étudiants dans les conseils de l’établissement, du centre régional des œuvres universitaires et
scolaires de Lyon (CROUS Lyon), de l’Université de Lyon ainsi que dans les instances nationales comme le
CNESER et le CNOUS.
• Les étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle ;
• Les étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique ;
• Les étudiants réalisant un volontariat dans les armées ;
• Les étudiants ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ;
• Les étudiants exerçant une activité professionnelle (travailleur indépendant, étudiant entrepreneur, étudiant salarié...).

Etudiants artistes haut niveau
Depuis la rentrée universitaire 2018-2019, le statut d’étudiant artiste haut niveau peut être demandé par un
étudiant comme cela existait déjà pour les sportifs de haut niveau. Ce dispositif permet, après examen du
dossier et avis favorable de l’établissement, d’établir un contrat pédagogique individuel entre l’étudiant et
l’Université Lyon 1 spécifiant les aménagements pédagogiques particuliers permettant de concilier la pratique
d’une activité artistique de haut niveau et l’année universitaire. Dans ce contexte, des rencontres avec les acteurs des établissements culturels de la Métropole sont en cours et notamment avec le conservatoire régional
de musique de Lyon.

•
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Certification Formation Continue à l’Université
À l’Université Claude Bernard Lyon 1, le service de Formation Continue et de l’Alternance (FOCAL), au travers de
ses trois antennes : Santé, Sciences et IUT, offre la possibilité aux professionnels d’enrichir leurs connaissances et
leurs compétences tout au long de leur carrière. Le 5 septembre 2018, ce service en charge de la « Formation Tout
au Long de la Vie » s’est vu délivrer la certification de services Formation Continue à l’Université (FCU) par le Bureau Veritas Certification. L’Université Claude Bernard Lyon 1 devient ainsi la première université lyonnaise et la
deuxième en région à détenir cette certification : la reconnaissance de son engagement dans la formation continue
et de la qualité de ses prestations dans ce domaine.

Certification FCU : reconnaître la qualité des services de formation continue à l’université
Reconnue par le CNEFOP et élaborée par le réseau « Formation Continue à l’Université » (réseau des acteurs
publics de la formation continue), la certification FCU atteste du respect de l’ensemble des critères du décret
n° 2015-790 du 30 juin 2015, relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Avec cette
certification, l’Université Lyon 1 confirme son engagement sur les six axes suivants :
1. Informer, accueillir, orienter et accompagner un candidat.
2. Entretenir le lien après la prestation.
3. S’appuyer sur des personnels compétents et des moyens performants.
4. Accompagner les responsables de formation et les intervenants dans le cadre de leurs prestations.
5. Proposer des prestations adaptées aux partenaires.
6. Améliorer en continu la prestation.

FOCAL : un service de qualité
L’Université Lyon 1 propose une offre de formations diplômantes, qualifiantes et courtes dans tous ses domaines de compétences : les sciences et technologies, la santé, le sport et l’enseignement. Ce sont ainsi chaque
année, plus de 9000 stagiaires qui sont accueillis à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Afin de les aider à
concrétiser leurs projets, FOCAL leur offre un accompagnement spécifique et de qualité. Grâce à son implication, le service est une interface efficace qui participe au développement de la formation aux plans régional et
national.

Certifiés FCU, les engagements de FOCAL
À travers la certification FCU, le service FOCAL s’est engagé dans une démarche qualité. Son ambition : renforcer la relation et la confiance existant entre les partenaires de la formation continue et tout au long de la vie
mais aussi accroître la porosité entre le milieu universitaire et les acteurs socio-économiques.
Avec cette démarche qualité, garantie d’une meilleure lisibilité, cohérence et qualité des prestations, FOCAL
s’engage sur trois axes principaux :
• le développement de la performance de l’organisation et de ses prestations,
• l’enrichissement de l’offre de service,
• le renforcement de la satisfaction clients (apprenants, intervenants, entreprises et financeurs).
FOCAL forme le personnel de santé à la vaccination contre la grippe.

•
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La recherche à l’Université Lyon 1 en 2018 :
du fondamental à la valorisation
Chiffres clésI
• 5200 publications
dans des revues internationales à comité de lectureII

• 55 nouveaux brevets publiésIII
• 35e université européenne la plus innovanteIV

2017 (2018 non disponibles)
Source Web of Science
III
Source chiffres-clé INPI 2017
IV
Source Reuters
I

II

•
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Laboratoires communs de recherche
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est depuis 2013 la première université française pour le dépôt de brevets
auprès de l’INPI. Ses activités ouvrent des champs de valorisation et de transfert de technologie très importants, grâce à un ancrage fort sur le territoire et une recherche en prise avec les besoins de la société. Les
laboratoires communs de recherche sont un des grands dispositifs permettant ce déploiement industriel de
résultats fondamentaux.
Les laboratoires communs formalisent, pour une durée de quatre ans renouvelables, la collaboration entre
une unité de recherche et une entreprise. L’entreprise se dote ainsi d’une force en recherche lui permettant de
répondre à un défi technologique ou de développer de nouvelles solutions. Pour les chercheurs, le laboratoire
commun offre l’opportunité de voir se diffuser très rapidement leurs résultats dans la société.
Il existe cinq laboratoires communs entre une unité de recherche dont Lyon 1 est tutelle et un groupe industriel. Le dernier créé a été inauguré en octobre 2018. Il s’agit du ASCI - Academic Standards for Cookwar Industry. Il associe le Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces (LMI) au groupe SEB, numéro un mondial des
équipements culinaires. L’objectif de ce laboratoire commun est d’intensifier une collaboration déjà fructueuse
portant sur le développement de matériaux et revêtements pour la cuisine. Grâce à cette structure, hébergée
dans les locaux de la nouvelle plateforme Axel’One sur le campus LyonTech-la Doua, les deux partenaires bénéficieront d’un espace d’expérimentation spécifique. La proximité avec les locaux du LMI offre également la
possibilité de recourir, si nécessaire, aux équipements scientifiques de pointe du laboratoire.
L’ANR a lancé en 2013 un Programme LabCom qui vise à soutenir la création de laboratoires communs entre
organismes de recherche publics et entreprises de type PME ou ETI. Trois LabCom de ce type sont actuellement
en cours à Lyon 1.

Laboratoire commun ASCI situé au cœur du Campus LyonTech-la Doua, dans les nouveaux locaux d’Axel’One Campus.

•
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Relations internationales
La politique internationale de l’Université Claude Bernard Lyon 1 favorise la mobilité et les collaborations internationales avec des universités partenaires privilégiées. Elle s’intéresse à la fois à la recherche, pour des coopérations multilatérales, et aux formations internationalisées. Lyon 1 développe ses relations avec l’Université de Lyon
et les principaux partenaires permettant l’obtention de bourses de mobilité attribuées par la Région et l’Europe.
Des prises de contact sont effectuées avec les universités des pays les plus recherchés par les étudiants afin d’augmenter le nombre de places des accords, en priorité : le Canada, les pays anglophones et les pays limitrophes.

Retour sur les principales actions en 2018
• L’Université Lyon 1 a accueilli en 2018 de nombreuses délégations étrangères, notamment une importante
délégation canadienne qui a permis à Lyon 1 de consolider ses relations avec l’Université d’Ottawa.
• Lyon 1 a consolidé ses importantes relations avec la Chine, notamment lors du renouvellement des accords
avec l’Université Jiao Tong de Shanghai, en lien avec les Hospices Civils de Lyon, et de l’école d’été « Médecine
et Humanité » organisée à Lyon dans le cadre de la coopération Lyon - Ottawa - Shanghai.
• Cette année, le Pôle Europe a été renforcé afin d’aider les enseignants-chercheurs au montage et au suivi des
projets Erasmus+.
• Une communication régulière est établie avec l’agence Erasmus-France afin de cibler les dépôts de projets
Erasmus Mundus, Partenariats stratégiques, Mobilité Internationale de Crédits et Renforcement des capacités.
• La mobilité étudiante et enseignante (entrante et sortante) en Europe a également été renforcée et des aides
propres à l’établissement ont été créées afin de soutenir la mobilité sortante des étudiants de Lyon 1.
• Les équipes pédagogiques sont incitées à développer des enseignements en langue anglaise et des ouvertures
de partenariats sur les zones anglophones en Thaïlande et Malaisie ont été initiées.

Chiffres clés
• 11 projets Erasmus+ en cours
• 1151 mobilités sortantes étudiantes
• 80 accords renouvelés
• 1300 bourses de mobilité attribuées par an
• 650 stages à l’étranger
• +36% d’augmentation du nombre total de mobilités Erasmus+ depuis 2014
• 433 accords institutionnels avec 64 pays (dont 316 accords Erasmus+ avec 27 pays)
• 34 Formations en Partenariat International
• 29 formations double diplômantes, 3 formations délocalisées et 2 diplômes conjoints
Journée d’accueil des étudiants étrangers.

•
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Modernisation des campus
Patrimoine immobilier
L’Université Lyon 1 a poursuivi en 2018 sa politique d’investissement dans l’amélioration de son patrimoine
immobilier et notamment des locaux d’enseignement. Ainsi, au cours du premier semestre, quatre amphithéâtres ont été réhabilités pour répondre aux normes actuelles d’enseignement et offrir aux étudiants des
espaces plus modernes. Il s’agit des amphithéâtres Depéret et Caullery, dans le bâtiment DARWIN du campus LyonTech-la Doua, et des amphithéâtres 3 et 3bis du bâtiment Principal Rockefeller. Cette politique va se
poursuivre à travers le démarrage de la rénovation des salles de travaux dirigés et pratiques, dans le bâtiment
OMEGA et au R+1 du bâtiment DARWIN, et celui des études pour la réhabilitation des amphithéâtres Marie
Curie et Déambulatoire qui débuteront en novembre 2018 pour une mise en chantier fin 2019. Sur le bâtiment
Rockefeller, l’amphithéâtre de physique est actuellement en chantier et sera livré au printemps 2019 pour permettre le lancement des travaux sur les amphithéâtres 4 et 4bis de ce même bâtiment. Seront également livrés
au printemps 2019, cinq salles ED, une plateforme pédagogique de Biotechnologie et mise en forme stérile, ainsi que deux salles de TP de Biochimie, une salle de TP d’hématologie et une nouvelle pharmacie expérimentale
permettant des mises en situation des étudiants.
Parallèlement, les travaux sur les bâtiments de recherche ont continué et se sont, pour certains, achevés. Alors
que l’année 2018 avait démarré par l’installation, au 3ème étage du bâtiment Rockefeller, de l’Institut NeuroMyoGène (INMG), le printemps 2018 aura vu la livraison d’un nouveau bâtiment, Edgard Lederer, pour accueillir
les équipes du l’Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS), ainsi que l’achèvement de la réhabilitation du bâtiment Chevreul, hébergeant les équipes du Laboratoire des Multimatériaux
et Interface (LMI) et de l’Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (IRCE).
L’année 2018 devrait s’achever avec la livraison de deux sites d’importance pour la recherche locale et nationale :
• le bâtiment Neurocampus, sur le site du centre hospitalier Le Vinatier, qui regroupera l’ensemble des
équipes du Centre de Recherche des Neuroscience de Lyon (CRNL),
• et le bâtiment CENS-ELI qui hébergera sur le site de Lyon Sud l’Institut Européen du Lymphone ainsi qu’un
pôle de recherche dans le domaine de la Nutrition (regroupant le GIE CRNH et l’UMR CARMEN).
Par ailleurs, la transformation des campus se poursuit avec de grands projets, tels que le plan campus LyonTech-la Doua, qui a déjà permis la réhabilitation thermique des bâtiments Kastler, Brillouin, Lippmann et Omega, et qui se déclinera sur Berthollet, puis Dubois et Mendel, mis en chantier en 2018.
La requalification du bâtiment Rockefeller se poursuit. Côté recherche, dans la continuité de la livraison au
printemps 2018 des locaux réhabilités d’une partie du R+4 , pour accueillir l’EA 446 et le CRCL, les travaux de
l’aile C du R+3 et de locaux au R+4 permettront à de nouvelles équipes de l’INMG de s’installer à échéance 2020.
Pour la partie formation, outre les travaux concernant les amphithéâtres déjà évoqués, les travaux d’extension
de la bibliothèque universitaire débuteront en 2019.
Enfin, la Direction du Patrimoine, à travers ses opérations pluriannuelles, continue ses travaux de réaménagement et de réparations d’envergure avec notamment le remplacement des menuiseries des bâtiments Thémis
et Cryo sur la Doua, du bâtiment Principal de Rockefeller (en partie) et du bâtiment enseignement de Gerland,
la transformation de la chaufferie de La buire, la rénovation des étanchéités en toiture des amphithéâtres 1 et
2 de Lyon Sud, mais aussi la création de plateformes d’expérimentation en RDC des bâtiments Forel et Van De
Graff ou l’extension de la bibliothèque dans le bâtiment principal de Lyon Sud.
Le bâtiment LEDERER, inauguré le 17 septembre 2018, sur le campus LyonTech-la Doua.

•
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Documentation : les BU Lyon 1
Les BU Lyon 1 en chiffres
• 2 182 000 entrées en 2017/2018
• 2492 places assises dans les 9 bibliothèques

Une BU de qualité
Première bibliothèque française certifiée qualité (ISO 9001-2008) depuis 2015, la BU Lyon 1 a de nouveau obtenu la certification ISO 9001 et ce pour une durée de trois ans.
Au-delà de la qualité des services proposés et de leur adéquation aux besoins des usagers, la certification
confirme le dynamisme des bibliothèques et leur capacité d’innovation. Afin de continuer à répondre au mieux
aux exigences de ses publics, la BU Lyon 1 relance sa grande enquête de satisfaction Libqual, du 12 novembre
au 9 décembre 2018. Les réponses obtenues lui permettront d’évaluer les collections proposées, les services
offerts, ainsi que les locaux, et d’adapter toujours davantage son offre aux usagers en perpétuelle évolution.

Des espaces modernisés, adaptés aux besoins des étudiants
• Deux mini Learning labs ont vu le jour dans la BU Gerland au printemps 2018 : adaptés aussi bien aux nouvelles pratiques pédagogiques qu’au besoin des étudiants d’explorer de nouvelles modalités de travail, ces
espaces rencontrent un vif succès. Ils sont accessibles à l’ensemble de la communauté universitaire.
• La BU santé Lyon Sud doublera sa superficie en 2019 : 180 places supplémentaires et diversifiées seront proposées dès le printemps. Carrels individuels, salles de travail collaboratif, learning lab : les travaux sont en
cours pour offrir aux étudiants d’excellentes conditions de travail sur ce site.
BU Sciences de Lyon 1

Des BU aux horaires très larges
La BU Lyon 1 compte déjà trois bibliothèques labellisées NoctamBU+ (BU Sciences, BU Santé Rockefeller, BU
Lyon Sud) et est ouverte 7 jours sur 7 sur les deux principaux sites de l’Université (Doua et Rockefeller). Pour
répondre aux attentes des étudiants, une troisième bibliothèque, la BU Lyon Sud, ouvrira dorénavant le dimanche, dans le cadre du Plan Bibliothèques Ouvertes +.

Une programmation culturelle riche
À l’occasion de la Fête de la Science 2018, la BU est transformée en jardin botanique ! Pour son exposition
sur les plantes, elle a noué de nombreuses collaborations avec les laboratoires de recherche du site et donne
à découvrir des collections de l’Herbier de Lyon 1, premier herbier universitaire de France. De nombreuses
manifestations culturelles jalonneront l’année, comme le traditionnel festival Sciences et mangas consacré en
2019 au bien-être.

BU et recherche
Les BU, ce sont aussi des services et des collections à destination des chercheurs. Labellisée Collection d’excellence (CollEx), la BU Lyon 1 développe des collaborations étroites avec les chercheurs pour valoriser leurs
productions scientifiques, encourager la science ouverte et soutenir leurs recherches.
•
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Centre de Santé
Un meilleur accès aux soins pour les étudiants sur les campus Lyon 1
En avril 2018, Lyon 1 est devenue la première université lyonnaise à ouvrir un Centre de Santé Universitaire.
Remplaçant le Service de médecine préventive, ce nouveau centre créé au sein du Service de Santé Universitaire (SSU) permet désormais de compléter la prévention par des actes de soins. Les 45 000 étudiants Lyon 1*
peuvent en effet bénéficier de consultations médicales avec prescription directement sur leurs campus.
« L’ouverture du Centre de Santé Universitaire part d’un constat : les étudiants renoncent encore trop souvent aux
soins faute de temps et d’argent », indique Caroline Combes, médecin et directrice du SSU Lyon 1. Pour améliorer leur prise en charge, Lyon 1 leur propose désormais :
• Un service de proximité : Des médecins, infirmiers et psychologues sont présents sur les trois campus les
plus fréquentés : LyonTech-la Doua, Lyon Santé Est, Lyon Sud Charles Mérieux. Un système de rendez-vous
en ligne est également proposé.
• Des actes médicaux bénéficiant du tiers-payant sur la part obligatoire : Le centre étant conventionné secteur 1, il ne reste par exemple que 7,50€ à régler pour une consultation de médecine générale. Les actes de
prévention et suivis psychologiques sont par ailleurs gratuits.

Trois pôles dédiés à la santé des étudiants
Pour répondre aux besoins de santé des étudiants, trois pôles sont proposés par le SSU :
• Le Pôle Médecin : consultations de médecine générale, gynécologie et psychiatrie.
• Le Pôle Psychologue : entretiens de suivi psychologique, ateliers de prévention, bilans cognitifs et psychologiques.
• Le Pôle Infirmier : bilans infirmiers de prévention, activités groupales de relaxation, soins infirmiers sur
prescription et, dès le 28 octobre 2018, prélèvements sur ordonnance.

Améliorer la qualité de vie sur les campus
En rejoignant les 23 universités françaises ayant un Centre de Santé, Lyon 1 s’inscrit dans la stratégie nationale
de santé et plus particulièrement le Plan National Vie Etudiante de 2015. Elle répond également aux objectifs
d’amélioration de la qualité de vie sur les campus poursuivis par l’Université de Lyon : projet 2020-2030. Le
SSU aspire notamment à rendre les étudiants acteurs de la prévention santé à l‘Université. Il travaille pour cela
avec les acteurs de la vie étudiante (VPE, élus, associations...) afin d’élaborer des campagnes de prévention, par
exemple actuellement sur le thème du consentement.
* Le centre est ouvert aux étudiants Lyon 1 et à ceux des écoles en convention (Beaux-arts de Lyon, Lyon Archi, ENTPE, BBA INSEEC).

Le Centre de Santé Lyon 1

•
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Activités culturelles, sportives
et action sociale
Activités culturelles
L’Université Claude Bernard Lyon 1 propose à ses étudiantes et étudiants ainsi qu’à ses personnels une offre culturelle large, portée par la Mission Culture et partiellement ouverte à un public extérieur.

L’offre culturelle Lyon 1 :
• 14 ateliers de pratique culturelle et artistique (à destination des étudiants, des personnels actifs ou retraités
de Lyon 1 et de l’UdL), débouchant sur le Festival « Les Arthémiades » ;
• Un concours de nouvelles « Jets d’encre » (pour les étudiants et personnels) ;
• Une grande programmation culturelle au Théâtre Astrée (gratuite pour les étudiants);
• Cinq expositions photo annuelles, dont certaines en partenariat avec l’ENSSIB, à la Galerie DOMUS ;
• Cinq cafés-photo et l’édition de catalogues d’exposition ;
• Un programme « Musiques et saveurs du monde » (pour les personnels Lyon 1, gratuit) ;
• Trois ateliers culinaires (en partenariat avec le CROUS) destinés aux étudiants étrangers de Lyon 1.
TSchmitt ma vie au musée - Théâtre Astrée

La culture à Lyon 1 en chiffres :
• 176 étudiantes et étudiants inscrits aux ateliers culturels en 2017/2018
• 31 personnels inscrits aux ateliers culturels (au 15/10/18)
• 50 représentations programmées au Théâtre Astrée en 2018/2019
• 4500 visiteurs/an à la Galerie Domus.

Les nouveautés 2018/2019 :
• Un nouvel atelier « Chant choral » vient de démarrer cette année ;
• Un appel à projet en direction des étudiants ou associations étudiantes est en cours pour la réalisation d’un
spectacle. Le projet retenu bénéficiera de la mise à disposition du Théâtre Astrée avec son équipe technique ;
• Une augmentation des programmations entre 12h et 14h au Théâtre Astrée ;
• La montée en puissance de Lyon 1 dans le dispositif Journées Arts et Culture de l’Enseignement Supérieur (JACES).
• Parmi les nouveautés également : l’atelier cyanotype et master class avec Claudine Doury (photographe, Galerie Particulière/Agence VU, Paris) ;
• La Galerie DOMUS exposera cette année des œuvres de femmes photographes.
•
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Activités sportives
Pour les étudiants
Pour cette année 2018/2019, un peu plus de 15 000 étudiants sont attendus dans les cours de sport proposés
(en UE ou en pratique libre) par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS). Le SUAPS
gère plus de 400 cours de sport par semaine chaque semestre (initiation, perfectionnement ou compétition)
avec plus 35 activités sportives programmées (sports collectifs, individuels, pratique de santé et de bien être...).
L’aménagement systématique et la mise en place de cursus intégrés pour les étudiants en situations d’inaptitudes ou de handicaps sont proposés.
L’Association sportive de Lyon 1 n’attend pas moins de 2300 licenciés en 2018/2019 et espère avec l’AS UdL
conserver son titre de 1ère AS de France au challenge national des AS universitaire MAIF-FFSU.
L’intégration des sportifs de haut niveau (SHN) se poursuit, en étroite collaboration avec les scolarités des différentes UFR, dans le cadre d’une politique ambitieuse et du label #génération2024, en espérant un maximum
de podiums aux EUSA Games, championnats du monde et d’Europe universitaires.
Parallèlement aux enseignements, le SUAPS et l’AS gèrent et proposent une quarantaine d’animations annuelles, sur et en dehors des campus, dans le cadre de l’animation de la vie de l’étudiant et des campus.

Pour les personnels
Les personnels de l’Université Lyon 1 ont accès à de nombreuses activités sportives. Pour l’année 2018/2019, ce
sont 34 ateliers sportifs hebdomadaires qui sont programmés pour l’ensemble des personnels avec plus de 500
inscriptions (soit plus de 1000 heures de pratique). Six nouveaux cours sont proposés cette année dont : Taï-chi,
Capoeira, Gym Pilates et Marche nordique.
Les personnels Lyon 1 peuvent également participer à la plus grosse manifestation sportive à destination des
personnels, organisée par le « Comité pour les Loisirs et l’Action Sociale Universitaire des Personnels », le dernier jeudi de juin, avec près de 700 participants (Lyon 1 / CNRS / INSA / IRSTEA).

Activités sportives

•
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Action sociale
La politique d’action sociale et sportive à destination des personnels de l’Université Claude Bernard Lyon 1 est
organisée et gérée par le « Comité pour les Loisirs et l’Action Sociale Universitaire des Personnels » (CLASUP), créé
en septembre 2017.

Les actions du CLASUP :
• Le CLASUP met en place des actions sociales d’initiative universitaire afin d’aider financièrement les personnels dans les domaines tels que : la garde d’enfants et le soutien scolaire, les études supérieures, le déménagement (sous conditions), la pratique d’une activité sportive pour les personnels atteints d’une maladie
chronique, la prise en charge d’une partie des frais d’inscription au BAFA.
• Il gère deux restaurants des personnels en délégation de service public, avec près de 260 000 repas servis
par an, et il est signataire de conventions permettant l’accès aux personnels à certains restaurants des Hospices Civils de Lyon et du CROUS.
• Il propose un accès à plus de 80 salles de cinéma à tarif préférentiel, ce qui représente la gestion de plus
5000 places de cinéma !
En 2019, certains critères d’attribution de ces aides seront modifiés afin de permettre au plus grand nombre de
personnels de bénéficier de ces actions.
Cette fin d’année sera marquée par la mise en place d’un nouvel arbre de Noël : un évènement qui s’apprête à
accueillir près de 1300 personnes autour d’un spectacle et d’un moment festif pour les familles.

•
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Lyon 1 sur les réseaux sociaux
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