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LYON 1 :
4ème Université française
1ère Université française en santé

LES ETUDIANTS :
35 000 étudiants inscrits en 2008-2009 à l’Université Lyon 1 dont :
54 % d’étudiantes
12 % d’étudiants étrangers (125 nationalités représentées)
Près de 80 % des étudiants inscrits dans des filières professionalisantes

LA RECHERCHE :
84 Unités de recherche contractualisées, cohabilitées avec les grands organismes
de recherche publics :
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)
INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale)
INRETS (Institut National de la Recherche sur les Transports et leur Sécurité)
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
15 Programmes PluriFormations (PPF), 5 structures fédératives et 4 Instituts
Fédératifs de Recherche (IFR).

LES PERSONNELS :
2 480 emplois d’enseignants et enseignants-chercheurs (dont 850 enseignants
hospitalo-universitaires).
2 500 emplois IATOSS (Ingénieurs, Administratifs, Techniques et Ouvriers de Service)
960 personnels des Établissements Publics Scientifiques et Techniques (dont 550
chercheurs) font partie d’une équipe de recherche de l’université Claude Bernard Lyon 1

LE PATRIMOINE :
14 SITES Surface totale non bâtie de 75,5 ha.
Surface totale bâtie en m² SHON : 473 000 m²

LE BUDGET :
Budget 2009 : 350 M €

(01) dans l’Ain (Bourg-en-Bresse)
IUT Lyon 1 Tél : 04 74 45 50 65
IUFM Tél : 04 74 32 15 70

(42) dans la Loire (Roanne)
l’EPULyon1 Tél : 04 77 23 63 90

(42) dans la Loire (St-Etienne)
IUFM Tél : 04 77 49 29 70

(69) dans Le Rhône (Le Grand Lyon)
CAMPUS de la Doua
Lyon1 Tél : 04 72 44 80 00
IUTLyon1 Tél : 04 72 69 20 00

IUT Lyon 1 Villeurbanne centre
Tél : 04 72 65 53 53

Rockefeller Tél : 04 78 77 70 00

La Buire Tél : 04 78 77 86 00

Gerland Tél : 04 37 28 74 23

Lyon sud Tél : 04 26 23 59 05

Observatoire Tél : 04 78 86 85 34

IUFM de Lyon
CroixRousse Tél : 04 72 07 30 30
Villeurbanne Tél : 04 72 15 33 80

LYON 1 DANS SA REGION

http://www.univ-lyon1.fr/
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Actualités

Une rentrée de l’Université Claude Bernard Lyon 1 avec 13 composantes

Depuis 1986, les présidents successifs de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont mené des
réflexions pour arriver à regrouper les 23 composantes. C’est désormais chose faite, à la rentrée
2009, ce sont 13 composantes qui font le nouveau visage de Lyon 1.

La recomposition de l’Université Claude Bernard Lyon 1 par le regroupement de plusieurs
composantes n’est pas liée à la Loi du 10 août 2008 (LRU) mais il s’agit d’un projet qui remonte à une
vingtaine d’années.

La phase d’élaboration du contrat quadriennal de développement 2007-2010 a été l’occasion de
poursuivre cette réflexion et de souligner que la direction de l’Université devait pouvoir s’appuyer
sur des structures intermédiaires solides et efficaces capables de répondre activement aux besoins
des usagers.

En dehors des différents services centraux, communs ou interuniversitaires, Lyon 1 regroupait,
jusqu’au printemps 2009 23 composantes, la dernière étant l’IUFM de l’Académie de Lyon intégré en
2007 ; 23 composantes pour plus de 35000 étudiants. A titre de comparaison les universités voisines
présentent une configuration plus resserrée : l’Université Lyon 2 rassemble 14 composantes pour
30000 étudiants et l’Université Jean Moulin Lyon 3, 6 composantes pour 25000 étudiants.

Il apparaissait ainsi que le grand nombre de composantes de l’Université Lyon 1 et la petite taille de
certaines d’entre elles en faisaient des structures faibles. Il fallait donc logiquement opérer des
regroupements pour parvenir à plus de lisibilité.

Lisibilité rendue plus nécessaire encore avec la création du PRES « Université de Lyon » qui regroupe
actuellement 9 établissements fondateurs et 10 établissements associés.

L’objectif était donc de redéfinir le rôle central des composantes (Unités de Formation et de
Recherche - UFR et instituts) dans les missions fondamentales de Formation et de Recherche, en
leur donnant une taille suffisante qui permette un regroupement des moyens pour plus d’efficacité
dans le cadre d’une politique de déconcentration tout en les rendant lisibles sur le plan national et
international.

Le Conseil d’Administration s’était prononcé le 23 septembre 2008 sur un projet de statuts réduisant
fortement le nombre de composantes de Lyon 1 : 13 composantes au lieu de 23.

Désormais la Faculté des Sciences et Technologies regroupe huit anciennes UFR (Biologie, Chimie,
Génie Electrique et des Procédés, Informatique, Mathématiques, Mécanique, Physique, Sciences de
la Terre).

Les quatre anciennes facultés de médecine (Grange Blanche, Laënnec, Lyon Nord et Lyon Sud) ont
donné naissance à la Faculté de médecine Lyon-Est et à la Faculté de médecine Lyon Sud – Charles
Mérieux.

Les deux IUT (IUT A et B) ont par ailleurs fusionné au 1er septembre 2009 et créé l’IUT Lyon 1. Les
élections pour la mise en place du conseil d’administration auront lieu à compter du 6 octobre 2009 ;
le choix d’un directeur pour l’IUT Lyon 1 pourra ainsi intervenir avant la fin de l’année civile.

Il faut noter également la transformation de l’ISTIL (Ecole d’ingénieurs interne à Lyon 1) en Ecole
Polytechnique Universitaire de Lyon 1 et son intégration prochaine dans le réseau POLYTECH.

Par ailleurs, CPE Lyon (Ecole Supérieure Chimie, Physique, Electronique de Lyon) est désormais
rattachée à Lyon 1 depuis le 12 mai 2009.
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L’Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur de Lyon (L’ISTIL)
devient l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1 (EPU)

L’école d’ingénieurs de l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’ISTIL, a récemment changé de statut
pour devenir l’Ecole Polytechnique Universitaire (EPU) de Lyon 1.

Elle devient également membre du réseau des écoles recrutant à partir du concours GEIPI-Polytech
(groupement des écoles d’ingénieurs à parcours intégrés).

Le cursus de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1 se déroulera sur 5 ans pour ses candidats.
Des passerelles ont été prévues vers les licences.

Ainsi dès septembre 2010, 30 à 45 places seront offertes aux candidats titulaires d’un bac S ayant
réussi au concours GEIPI-Polytech, dans un parcours de licence M2 (mathématiques, mécanique,
physique et informatique). A titre d’exemple, le concours GEIPI-Polytech de 2009 a impliqué 7700
candidats pour 1500 places.

Ce nouveau mode de recrutement viendra s’ajouter aux modes existants aujourd’hui à bac+2 :
concours « Archimède » pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et concours
sur dossier pour les autres candidats venant de licences ou d’IUT.

L’EPU fait désormais partie de l’Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes et vient d’obtenir une
certification de qualité ISO 9001 pour ses formations d’ingénieurs.

Avant de devenir EPU, l’ISTIL avait déjà beaucoup évolué ces deux dernières années. Elle s’était
enrichit de deux nouveaux départements, pour offrir à ses étudiants 6 spécialités :
• Génie biomédical
• Informatique
• Matériaux
• Mathématiques appliquées et modélisation
• Mécanique
• Systèmes industriels

Deux cent dix élèves-ingénieurs, venant de toute de la France et sortant d’une classe préparatoire
aux grandes écoles, d’une deuxième ou troisième année de licence ou d’un IUT, ont été admis cette
année (10% de plus que l’année dernière).
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Une rentrée sereine face à la grippe A

Pour faire face à la pandémie, l’Université Claude Bernard Lyon 1 a mis en place, et cela depuis
plusieurs mois, son plan d’organisation et de continuité des activités en cas de pandémie
grippale.

Le plan d'organisation et de continuité des activités de l'Université Claude Bernard Lyon 1, en cas de
pandémie grippale, sera mis en œuvre en fonction de la situation, du niveau de la pandémie et des
décisions du Préfet.

La stratégie d'élaboration du plan d’organisation est fondée sur les points suivants :
- Adaptabilité à l’évolution de la pandémie ;
- Sérénité face à cette pandémie grippale ;
- Prévention auprès des personnels et des étudiants et protection de ceux-ci pendant la

continuité des activités.

Le plan d’organisation de Lyon 1 se déclinera sur deux niveaux :
Le premier niveau : le niveau « 6-1 » du plan de continuité

- suspension de tout ou partie des enseignements et fermeture de tout ou partie des locaux
d'enseignement correspondants, conduisant les étudiants à suivre, autant que possible les
cours en ligne, depuis leur domicile, via la plateforme pédagogique « SPIRAL ». En fonction
de l’évolution de la pandémie sur les différents sites de Lyon 1, la suspension
d’enseignements pourra se faire localement (en concertation avec le Préfet).

- poursuite des activités administrative et de recherche.

L'Université s'adaptera à l'évolution de l'absentéisme lié au taux de personnels grippés.
Des formations supplémentaires à la prise en main et à l’utilisation de l’outil pédagogique « SPIRAL »
ont été dispensées par le service Innovation Conception Accompagnement pour la Pédagogie (ICAP)
dès le mois de juin 2009.

Le second niveau : le niveau « 6-2 » du plan de continuité
L’objectif prioritaire du niveau « 6-2 » de ce plan de continuité est de maintenir une activité de
l’établissement tout en protégeant les personnels désignés qui seront exposés aux risques liés à la
pandémie. En fonction de l'évolution de la pandémie, l'Université se conformera aux décisions du
Ministère et du Préfet pour le déploiement du niveau « 6-2 » du plan d'organisation et de continuité
des activités prévu à cet effet.

Ce niveau « 6-2 » du plan prévoit la fermeture complète de l’Université. Toutes les activités univer-
sitaires (formation et recherche) seront suspendues durant toute la période demise en place du dis-
positif alerte décidé par la Préfecture. Durant cette période de fermeture, Lyon 1 maintiendra donc
une continuité de son activité : permanence de sa direction, comité de pilotage animé par le
correspondant pandémie de Lyon 1 ainsi que certains de ses services vitaux (informatique et réseaux,
service de paye, gardiennage, hygiène et sécurité, les services en ligne du service commun de
documentation, accueil téléphonique…).

Les activités de recherche sont normalement suspendues et les personnels de laboratoires ne seront
pas autorisés à y accéder. Toutefois, la préservation des installations et des équipements tels que les
animaleries, la chaîne du froid et les collections, sera assurée.

710 Actualités



L’Université Claude Bernard Lyon 1 et les personnes en
situation de handicap

L’Université Claude Bernard Lyon 1 a choisi d’intégrer à sa gouvernance un poste de Vice-président
Chargé de la Mission Handicap. C’est ainsi que Monsieur Jacques CHARLIN a été officiellement
nommé, le 19mai 2009, Vice-président délégué auprès du Président, chargé de la Mission Handicap,
par le Conseil d’Administration. Avant cette désignation, Jacques CHARLIN, enseignant aveugle en
mathématiques, animait déjà la Mission Handicap depuis septembre 2000. En le nommant Vice-pré-
sident délégué auprès du Président, l’Université signifie clairement la priorité qu’elle entend accor-
der à la politique menée auprès des étudiants et personnels en situation de handicap.

Un bel exemple de réussite
Grâce à cette politique forte, l’Université accueille et accompagne aumieux les étudiants handicapés
tout au long de leur cursus. Bel exemple de réussite : un étudiant de 22 ans, tétraplégique suite à
unemyopathie, vient de valider sa première année de licence de Mathématiques-Informatique. Avec
son accord et grâce à une étroite collaboration entre la Mission Handicap et les enseignants, il a bé-
néficié d’un parcours aménagé sur deux ans et de cours de soutien individuels en mathématiques.
Ses efforts lui ont valu un brillant succès, avec les notes de 17,75 en informatique et 15,60 en
mathématiques.

Une sensibilisation au handicap
Outre le fait de personnaliser le parcours de chaque étudiant handicapé, l’Université initie réguliè-
rement des événements pour sensibiliser les personnes valides : l’opération Handivalides et la se-
maine Handimanagement. Handivalides est une journée d’ateliers sportifs et de tables rondes dont
le but est de faire témoigner celles et ceux qui vivent une situation de handicap et parviennent sou-
vent à la dépasser. Handimanagement est une semaine de sensibilisation pour l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées.

Sport : le pari de l’intégration
La pratique des activités physiques et sportives des étudiants handicapés est devenue possible et
opérationnelle au sein de l’Université. Organisée par le Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives (SUAPS), en partenariat avec le département des Activités Physiques Adaptées et Santé
(APAS); leur intégration complète dans les cours destinés aux personnes valides est désormais ef-
fective.
Une telle orientation répond à plusieurs objectifs :
- ne pas isoler l’étudiant handicapé, conformément à l’esprit de la loi du 11 février 2005 ;
- tenir compte de la diversité des activités et permettre à l’étudiant de choisir celle qu’il préfère ;
- concilier sa demande avec les contraintes de son emploi du temps.

Accueil des élèves masseurs-kinésithérapeutes déficients visuels
Depuis 2006, les élèves de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie pour Déficients Visuels
(IFMKDV) suivent 6 à 8 heures de cours par semaine en compagnie des étudiants valides. L’IFMKDV
vient tout juste de s’installer dans les locaux de l’Université, sur le domaine Rockefeller (faculté de
médecine et de pharmacie).
Des parcours de guidage sécurisés ont été aménagés pour faciliter les déplacements des 50 élèves
déficients visuels. Des bandes d’orientation, avec des contrastes de couleurs, striées pour unemeil-
leure perception par la canne blanche, indiquent l’axe de direction. Des bandes d’éveil de vigilance,
podotactiles, placées en haut de chaque escalier, préviennent les risques de chute. Des balises audio
signalent les points stratégiques en délivrant un bref message ; elles s’activent aussi bien à l’aide
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d’une télécommande que de n’importe quel téléphone équipé du système Bluetooth. De plus, au
Service Commun de la Documentation, deux postes informatiques seront adaptés, avec les logiciels
spécifiques et un scanner.

Installation de boucles magnétiques et de tables pivotantes
Afin de favoriser les conditions de travail des étudiants déficients auditifs, il est prévu l’installation
progressive de bouclesmagnétiques dans tous les amphithéâtres de l’Université, avec la contribution
financière du Conseil Régional Rhône-Alpes. D’ici deux mois, 30 nouveaux amphithéâtres seront
équipés sur le site de la Doua.
Par ailleurs, les 3 amphithéâtres qui viennent d’être construits sur le site Rockefeller sont pourvus
de tables pivotantes, à l’intention des étudiants handicapés physiques. De tels aménagements se
poursuivront et s’intensifieront.
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L’Université Claude Bernard Lyon 1 et le développement durable

L’action engagée depuis plusieurs années par Lyon 1 dans le domaine du développement durable
prend aujourd’hui de l’ampleur.

Consciente de la nécessité d’un changement culturel radical, Lyon 1 développe une stratégie visant
à intégrer le développement durable dans sa culture d’établissement grâce à 8 objectifs :

1 – Intégrer le développement durable à la mission universitaire d’enseignement et de recherche, à
la fois sur le plan de la formation et de la recherche : séminaires, formations, bourses d’excellence,
création de masters recherche spécialisés…

2 – Favoriser l’engagement, la sensibilisation et la collaboration en matière de développement
durable : page dédiée sur le site Web de Lyon 1, publication d’un rapport annuel, un fonds dédié.

3 – Favoriser une meilleure qualité de vie sur le plan de l’accueil des étudiants et personnels, sur le
plan des activités et services avec le concept d’une « Universanté », sur le plan de la qualité de l’air
intérieur et sur celui des services alimentaires.

4 – Développer de nouveaux comportements de consommation grâce à la mise en œuvre d’une
politique d’achats durables et d’investissement. Par ailleurs, un bilan énergétique de l’ensemble
des bâtiments de Lyon 1 a été effectué, en partenariat avec la fondation Fondaterra, et la mise en
place d’un Conseil d’Orientation Energétique, vient d’être lancée. Ainsi le programme de réhabili-
tation du patrimoine immobilier de Lyon 1 sera conforme au label Haute Qualité Environnementale
(HQE), dans le cadre du Plan Campus et de l’aide de la Région.

5 – Réviser nos façons de répondre aux besoins de mobilité sur le plan du transport en commun et
du covoiturage : VOITURBUS et navettes intersites seront mises en œuvre.
Et sur le plan du transport actif : des efforts sont entrepris pour l’augmentation de pistes cyclables,
l’aménagement piétonnier et la développement d’une flotte automobile faiblement émissive.

6 – Réduire la consommation énergétique des bâtiments et les émissions de gaz à effet de serre
dans le cadre de la requalification patrimoniale.

7 – Améliorer la gestion des matières résiduelles selon le principe des 3RV (Réduire, Réemployer,
Recycler, Valoriser). Cet objectif comporte la charte des « achats durables », le programme de
gestion écologique du papier, l’impression recto-verso des documents produits, la récupération et
la valorisation des matières résiduelles, l’élimination des produits jetables et l’extension des
plateformes « Déchets banals » à tous les sites de Lyon 1.

8 – Protéger la biodiversité en réduisant l’utilisation de produits dangereux et la pollution
atmosphérique : utilisation de produits à faible COV (composés organiques volatils), arrêt de
l’utilisation de tous pesticides et engrais chimiques, mise en place d’un inventaire des rejets de
polluants atmosphériques.

La réalisation de cette politique fera l’objet d’une évaluation annuelle par audit interne.
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Présentation du projet de requalification du site Rockefeller

Dans le pôle Santé Lyon-Est, Lyon 1 a deux sites dans le huitième arrondissement de Lyon : la
Buire (Unités de Formation et de Recherche enMédecine et Odontologie) et Rockefeller (Médecine,
Pharmacie, Professions Para-Médicales).

Le site Rockefeller peut accueille 7 300 étudiants, 480 personnels enseignants et chercheurs, 350
personnels administratifs et techniques.

Le bâtiment principal du site Rockefeller est la composante immobilière fondamentale de Santé
Lyon-Est. Les besoins étant importants et urgents, en premier lieu au plan de la sécurité, Lyon 1 a
obtenu l'inscription d'une première opération de requalification du bâtiment au titre du Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013.

Pour un montant d'opération de 19,20 M€, le plan de financement, auquel Lyon 1 apporte un
complément de 0,75 M€ est le suivant :
- Etat : 10,00 M€ ;
- Région : 7,00 M€ ;
- Grand Lyon : 2,20 M€.
A terme, c'est la réhabilitation complète du bâtiment qui est engagée, pour un montant estimé de
70 à 90 M€.
Les grandes orientations de la requalification, cohérentes avec les objectifs identifiés dans le Plan
Campus, sont :
- l'adaptation des locaux pour prendre en compte la réforme de l'enseignement et la redistri-

bution des formations entre La Buire et Rockefeller ;
- la création de plateformes d'enseignement et de travaux pratiques ;
- la poursuite des travaux de sécurité et de mise à niveau technique ;
- la création d'un véritable pôle de vie étudiante.

Outre les travaux techniques et de sécurité, la première tranche de travaux concernera plus parti-
culièrement :
- la modernisation et le mise en sécurité de la bibliothèque ;
- la reconfiguration et l'aménagement des locaux d'enseignement et de travaux pratiques des

étages inférieurs ;
- l'aménagement des parties communes du rez-de chaussée et du premier étage ;
- l'aménagement de la Maison de l'étudiant, la création de plateformes informatiques en libre

accès et la transformation d'un amphithéâtre en lieu d'expression.

Photo aérienne du site : DR
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Un nouveau restaurant à Rockefeller

Le 20 mai 2009, le restaurant universitaire du site de Rockefeller a ouvert ses portes. C'est
l'aboutissement d'un projet initié en 2003 par le CROUS de Lyon Saint-Étienne.

Destiné en premier lieu à proposer une solution de restauration aux étudiants du secteur santé, le
projet a très vite intégré la perspective de répondre également aux besoins des personnels. Lyon 1,
l'INSERM et l'IFSI Rockefeller se sont ainsi inscrits dans cette dynamique. Une convention de finan-
cement pour deux salles de restauration à destination des personnels a été signée en 2006 entre ces
partenaires.

Implanté tout près de la médiathèque Paul Zech, le restaurant Rockefeller offre donc, dans une ar-
chitecturemêlant le bois, le verre et l'acier, des espaces lumineux et conviviaux pour la communauté
universitaire. Dès l'origine, la volonté d'identifier clairement les espaces de restauration étudiante
et ceux dédiés aux personnels a été affirmée ; il s'agit ici de prendre en compte les besoins particu-
liers de chaque communauté. Deux chaînes de distribution différentes sont donc organisées autour
d'un pôle central ; cela ne signifie pas pour autant une étanchéité, et personnels et étudiants dispo-
sent de stands communs.

La capacité d'accueil est de 2000 repas étudiants par jour (750 places). Pour les personnels, une
salle de 170 places en self-service permet d'accueillir dans de bonnes conditions jusqu'à 350
convives par jour. Une salle à manger de réception avec service à table prend place au deuxième
étage du bâtiment jouxtant une grande terrasse. Cette salle nommée « Le Cèdre » offre une capacité
de 45 couverts. Dans un proche avenir, cette salle pourra également accueillir des réunions de tra-
vail, autour d'une prestation type petit déjeuner ou goûter.

Les nouveaux locaux d’enseignements du site Rockefeller

Porté par le Département du Rhône, un nouveau bâtiment d’enseignement a vu le jour à Rockefeller.
Ce projet de locaux d’enseignement neuf s’inscrit en tant que première phase de la requalification
du site Rockefeller, qui comprendra en seconde phase les travaux de restructuration du bâtiment his-
torique principal.

Ce projet a permis la réalisation de locaux d’enseignements d’environ 5 060 m2 Shon sur 4
niveaux, et comprend :

Pour l’enseignement général de santé :
- des amphithéâtres de grande capacité : deux d’une capacité de 500 places, et un d’une capa-

cité de 250 places, soit 1 250 places au total,
- 13 salles d’enseignement et de travaux dirigés (capacité : 40 à 60 personnes),

Pour l’Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation :
Ergothérapie et kinésithérapie, Orthoptie, Orthophonie : salles de travaux pratiques et dirigés (salles
de moulage, d’orthèse, de massage, de biomécanique, testothèque, salle de TP phonétique, salle
de psychomotricité).

Ces amphithéâtres étaient la condition indispensable pour la mise en place de la réforme de la
première année commune de santé qui va réunir, dès 2010, environ 2400 étudiants sur le site
universitaire Lyon-Est.
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Les bâtiments de Chimie sur le campus de la Doua

Les bâtiments de Chimie Raulin et Chevreul situés sur le campus de la Doua avaient été touchés
en février 2007 par une fermeture car ils ne présentaient plus les conditions de sécurité
nécessaires à leur fonctionnement. Une réhabilitation lourde a été engagée depuis pour permettre
le maintien des activités de recherche.

Les travaux de la phase 1 qui concernaient la réhabilitation sur l’aile Nord des 4ème et 5ème du
bâtiment Chevreul et des 3ème 4ème et 5ème étages du bâtiment Raulin sont aujourd’hui terminés.

Le démarrage de la phase 2 qui concerne les autres étages de l’aile nord de ces deux bâtiments,
initialement prévu en mars 2009, est repoussé à novembre 2009 et la livraison de l’ensemble (aile
sud), devrait intervenir en mars 2011.
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La Bibliothèque Universitaire de la Doua totalement rénovée

L’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est engagée dans un effort majeur demodernisation de son
outil documentaire pour offrir à ses étudiants et enseignants-chercheurs des prestations de qua-
lité. La Bibliothèque Universitaire (BU) rénovée ouvrira ses portes au public dès le 1er octobre
2009 et sera inaugurée officielement le 7 décembre 2009.

Construite entre 1964 et 1966, la BU de Sciences, organisée sur 5 niveaux principaux, est devenue
vétuste après 40 ans d’utilisation. Parallèlement à cela, l’évolution de la production de l’information
scientifique et technique et de ses usages a, peu à peu, modifié les demandes des utilisateurs,
rendant la BU inadaptée à ces nouveaux besoins. Enfin, le contexte urbain de La Doua ayant
fortement évolué (implantation du tramway) et les enjeux en matière de sécurité et d’accessibilité
pour les personnes handicapées étant devenus prépondérants, les locaux existants se devaient
d’évoluer en conséquence.

Le programme de requalification de la BU a consisté principalement à :
- mettre le bâtiment aux normes en termes de sécurité et d’accessibilité ;
- reconnecter la bibliothèque à son contexte urbain grâce à la création d’une nouvelle entrée (une
tour) en liaison directe avec l’arrêt de tramway Gaston Berger, point névralgique des déplacements
au sein du campus. Cette tour est aussi l’opportunité de repenser l’organisation de la bibliothèque,
notamment en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
- en faire un lieu de vie et d’apprentissage incontournable sur le campus de la Doua, grâce à une
nouvelle organisation spatiale favorisant les usages collectifs et individuels.

Au terme de deux années de travaux, financés pour un montant de 12,5 M€ dans le cadre de deux
CPER, la BU est désormais dotée d’un véritable accueil, d’un espace d’exposition, d’une salle de
conférences de 90 places et de salles de formation à la méthodologie documentaire. Dans les étages,
les salles de lecture proposent des espaces adaptés aux différents modes de consultation : salles de
travail en petits groupes ou carrés individuels.

L’opération complète portera à 1 100 le nombre de places assises, soit 300 places supplémentaires.
La BU sera ouverte 68.5 heures par semaine, du lundi au samedi.

Outil de diffusion et d’archivage de l’information scientifique organisé autour des besoins de la pé-
dagogie et de la recherche, la BU investit également le numérique. Ses usages des technologies 2.0
pour la formation à la recherche (wiki), la veille documentaire (Netvibes et blogs)…mais aussi la nu-
mérisation croissante de documents pédagogiques ou patrimoniaux, contribuent à faire de la BU un
outil dynamique adapté aux étudiants de la « génération web ».
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Inscriptions 2009-2010
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Bilan de l’enquête de satisfaction sur le déroulement des
inscriptions administratives en 2009

Une enquête a été réalisée sur les quatre sites d’inscriptions de l’Université Claude Bernard Lyon 1 :
IUFM (site du Rhône), Licence STAPS, licence STS,médecine.

Taux de réponse a été de 74 % (3091 réponses sur 4199 inscrits)

L’impression générale sur le déroulement de la chaine d’inscription est bonne ou très bonne à 93%.

La situation s’est nettement améliorée sur la chaine de licence STS puisque ce taux n’était que de
67 % en 2008. Cette amélioration est notamment liée à la réduction du temps de passage en chaine :
90% des étudiants sont passés enmoins de 1heure 30 alors qu’en 2008 72 % étaient passés en plus
de 1h30.
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Les nouveautés de l’offre de formation à
l’Université Claude Bernard Lyon 1 en 2009-2010

Les licences professionnelles
Cinq nouvelles licences professionnelles sont ouvertes en 2009-2010, ce qui porte à cinquante le
nombre de spécialités offertes à Lyon 1 :
- Licence professionnelle « Chargé d'intégration en robotique industrielle » ;
- Licence professionnelle « Microbiologie industrielle et biotechnologie » ;
- Licence professionnelle « Radioprotection, démantèlement et déchets nucléaires : chargé de

projets » ;
- Licence professionnelle « Technologie des équipements médicaux » ;
- Licence professionnelle « Textiles techniques et fonctionnels ».

La quasi-totalité des licences professionnelles de l'Université fonctionnent en alternance, par contrat
de professionnalisation ou en apprentissage.

Un nouveau master
Ouverture du master « Nanoscale engineering » : ce master, piloté par l'Ecole Centrale de Lyon, en
cohabilitation avec Lyon 1 et l'INSA de Lyon, accueille sa première promotion en septembre 2009. Il
est à vocation internationale et il est soutenu par l’Université de Lyon (UDL). L'ensemble des
enseignements se déroule en langue anglaise. L'objectif est de fournir des enseignements
multidisciplinaires et de niveau avancé dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies.

Mise en place du parcours REUSSIR
L’objectif principal du parcours « REssources Universitaire de Soutien Scolaire, d’Insertion et de
Réorientation » (REUSSIR) est de permettre une remise à niveau scolaire des titulaires de
baccalauréat non-scientifique qui désirent intégrer l’Université Claude Bernard Lyon 1. Un second
objectif est de préparer les bacheliers de filières technologique et scientifique à l’entrée dans les
filières courtes (IUT, BTS) et le parcours Licence de l’Université. Pour les étudiants déjà inscrits en
licence scientifique et qui désirent s’orienter vers le tertiaire, le second semestre leur offre un
dispositif particulier de mise à niveau et de réorientation.
L’effectif moyen par promotion est de 90 inscrits à l’inscription au premier semestre et 40 nouveaux
étudiants au second semestre.

Réaménagement de la première année de Médecine
En raison de la réorganisation des facultés de Médecine, la première année a été réaménagée. Elle
est en particulier caractérisée par un accroissement des effectifs à Lyon-Sud. A partir de 2010, une
modification profonde de la première année de santé interviendra (Médecine, Pharmacie, Odontolo-
gie, Maïeutique) pour une réorganisation en Licence et Master.

Accueil des étudiants à l'IUFM dans le cadre nouveau des décrets publiés en juillet 2009
Les étudiants de l'IUFM seront, dans la mesure du possible, inscrits en parallèle dans des formations
de Master d'une des quatre universités de l'Académie de Lyon. La première année de Master pourra
également être validée par équivalence sur la base des résultats obtenus lors de la préparation au
concours.
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L’accompagnement des étudiants à l’Université Claude Bernard Lyon 1

La rentrée
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2009, Lyon 1 accueille tous les nouveaux étudiants de Licence
Sciences Technologie et Santé (les nouveaux bacheliers mais aussi les entrants en deuxième et
troisième année).
Dès le premier jour, le jeudi 24, plus de 1200 étudiants découvriront l'organisation de leurs études.
Ils vont également parcourir le campus pour prendre leurs repères, et découvrir toutes les
ressources disponibles. Ce programme sera complété le lendemain par un atelier d'utilisation des
ressources web.
Ces deux journées de rentrée, pilotées par le SOIE (Service d’Orientation et d’Insertion
professionnelle des Etudiants), seront animées par les directeurs des études, les tuteurs étudiants,
plusieurs associations étudiantes et de nombreux services de l'université. Rapidement intégrés à la
vie de l’Université, les nouveaux inscrits de Lyon 1 pourront ainsi étudier dans les meilleures
conditions.

Prévention du « décrochage« en L1 :
La dernière enquête régionale portant sur les étudiants « décrocheurs » en Rhône Alpes montre
que, s'ils sont pour la majorité (64 %) dans la licence qu’ils ont choisi en 1er choix, avec un bac
scientifique et un cursus lycéen normal, très peu d'entre eux ont utilisé les services ressources qui
auraient pu les aider. Comme le souligne une enquête Observatoire Vie Etudiante (OVE) 2009, une
grande difficulté récurrente est l'apprentissage du « métier » d'étudiant : les sortants sans
diplôme n’ont pas su repérer les codes du travail universitaire et adopter de nouvelles méthodes de
travail différentes des «années lycées ».

Aussi, plusieurs dispositifs seront expérimentés :
- En Licence STS, unmaillage de proximité seramis en place, assumé par des étudiants au cœur des
groupes de TD, et en collaboration avec les associations étudiantes. Leur mission sera d'aider les
étudiants de leur groupe à se repérer. Ils serviront de relais avec les personnes ressources de l'Uni-
versité.
- En Licence STAPS, le profil de tous les étudiants de L1 a été réalisé, à la lumière des facteurs de
risques détectés dans l’enquête régionale sur les décrocheurs. Les étudiants présentant le plus
forts risques de décrochage pourront bénéficier d’un soutien accru.

Le plan pour la réussite en Licence
Le plan pour la réussite en Licence, développé depuis un an, prendra une nouvelle ampleur cette
année et sera étendu aux étudiants de première année de Santé.
En santé, un fort investissement en matériel informatique permettra aux étudiants de bénéficier de
nouveaux travaux dirigés interactifs sur ordinateur.
En sciences, le contrôle continu, expérimenté l’an dernier dans de nombreuses Unités
d’Enseignement (U.E.) de L1 sera maintenant systématique dans ce niveau d’études, et s’étendra à
de nombreuses UE de L2. Il s’agit de permettre aux étudiants de bénéficier, dès le premier mois de
chaque semestre, d’une évaluation, mais aussi de bénéficier de séances de correction et de soutien.
En STAPS, le tutorat sera renforcé, de même que l’accompagnement par des enseignants référents.
Par ailleurs, les actions en direction des lycées seront développées afin d’accueillir des lycéens de
plus en plus nombreux pour des séances de découvertes de l’Université autour de séances de travaux
pratiques. Le lien sera également renforcé avec les professeurs de lycées. Ces diverses actions
seront mieux coordonnées et développées grâce à la nomination d’un « Chargé de Mission Lycées ».
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Des moyens significatifs seront aussi affectés à l’enseignement des langues : nouveaux moyens
audiovisuels, diversification des moyens d’autoformation, ouverture de groupes pour les grands
débutants en anglais, mise en place de stages d’anglais.
Enfin, des expérimentations seront menées parle Service Commun de Documentation autour du
prêt d’ordinateurs et de e-books.

(CLIPE) La Coordination Lyon 1 pour l’Intégration Professionnelle des Etudiants (CLIPE) : des
actions pour l'insertion professionnelle des étudiants

- Découvrir des métiers, choisir une filière :
Temps fort pour tous les étudiants du domaine STS qui réfléchissent à leur poursuite d'étude et leur
insertion professionnelle, le prochain Forum Avenirs Lyon 1 aura lieu le 7 avril 2010.
- Bien connaitre l'entreprise :
La programmation de « Rencontres du Jeudi», conférences hebdomadaires est à nouveau proposée
aux étudiants de master et doctorants, leur permettant de dialoguer avec des professionnels et de
partager leur expérience.
Lyon 1 accueillera à l'automne les « Campus Rencontres Ressources Humaines » organisées par
« la Manu », avec le soutien de l'Université de Lyon. Les étudiants de Lyon 1 pourront préparer ces
rencontres et prolonger leurs acquis avec les consultants du service SOIE de Lyon 1.
- Développer son réseau professionnel :
Le projet « RESEAU », présenté par Lyon 1 dans le cadre de l'appel à projet « expérimentation pour
les jeunes » du Haut Commissariat à la Jeunesse, a été retenu. L'objectif de l’expérimentation est
demesurer l'impact de la formation à la « démarche réseau » enmatière d’insertion professionnelle
des jeunes diplômés, en se centrant plus particulièrement sur le réseau des Anciens de Lyon 1.

Un partenariat entre Lyon 1 et Viadeo
Pour répondre à la mission de Lyon 1 qui a pour but d’aider les étudiants à s’insérer dans la vie
active, un partenariat à été signé entre la société Viadéo et l’Université Claude Bernard
Lyon 1, permettant la mise en place d’une communauté Lyon 1 sur ce réseau social à vocation
professionnelle.
La communauté Lyon 1 s’adresse aux étudiants et aux diplômés. Grâce à ce partenariat, les étudiants
de l’Université bénéficient gratuitement de 6 mois d’abonnement pour leur permettre de :
- Soigner leur identité professionnelle ;
- Se faire chasser par plus de 30 000 recruteurs et entrer en contact avec des millions de

professionnels ;
- Initier leur réseau.

L’objectif est demettre un lieu à la disposition des étudiants, où ils rencontrent les acteurs dumonde
de l’entreprise et créent des contacts qui pourront éventuellement déboucher sur un emploi.
Viadeo est un réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues. Avec 8,5 millions de
membres, Viadeo est une réponse adaptée pour ceux qui souhaitent augmenter leurs opportunités
professionnelles, gérer et développer un réseau de contacts (www.viadeo.com).
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L’Université Claude Bernard Lyon 1 à l’heure du Web 2.0

L’Université Claude Bernard Lyon 1 poursuit son investissement dans lemonde numérique depuis
plusieurs années en s’ouvrant sur de nouveaux services Web 2.0.
Cette politique s’est traduite par la mise en place d’un Environnement Numérique de Travail (ENT)
au sein de l‘établissement et par le développement de nouvelles pratiques numériques autour :
- de la recherche d’information ;
- de l’enseignement ;
- de la diffusion du savoir.

Avec l’arrivée des natifs du numérique à l’Université, les services proposés doivent évoluer vers un
web dit « social », proposant des services plus collaboratifs, plus participatifs et plus simple
d’utilisation.

Depuis 2007, une ouverture en ce sens a été mise en place avec un lien vers Facebook, expérimenté
en lien avec la plate forme pédagogique SPIRAL. L’objectif visé est de développer les relations entre
les étudiants des différentes composantes. Aujourd’hui, plus de 4000 étudiants ont rejoint le groupe
« Lyon 1 » sur Facebook, plaçant ainsi Lyon 1 dans le trio de tête des universités françaises sur
Facebook.

Pour répondre à la demande de diffusion de savoir scientifique, cet été, « Spimotion » à été joint à
la plate forme SPIRAL. C’est un serveur de vidéo type « Youtube » qui permet de diffuser simplement
une partie des vidéos produites au sein de l’établissement. Plusieurs dizaine d’heures de
conférences et de cours sont déjà accessibles.

Lors de cette rentrée 2009- 2010, un compte « Twitter Lyon 1 » a également été ouvert pour
permettre de communiquer rapidement vers l’ensemble de la communauté universitaire via ce site
de micro-bloging. Dès à présent, il permet d’informer rapidement et simplement sur la vie de
l’établissement. De plus, dans le contexte actuel de pandémie, cet outil sera très utile à l’Université.
En quelques jours seulement, une centaine d’universités, majoritairement étrangères, se sont
abonnées pour suivre ce flux d’information.



Les étudiants à l’international

La mobilité étudiante
Les actions menées en faveur de la mobilité étudiante sont développées en termes de formation et
de stage. Tous les étudiants, de licence ou de master, et de santé, qui effectuent une mobilité à
l’étranger bénéficient de la bourse de la Région Rhône-Alpes. Son attribution est en augmentation : 870
bourses attribuées au titre de l’année universitaire 2008-2009 ; 920 bourses pour 2009-2010.

Préparation linguistiques
Une préparation linguistique spécifique, qui a été intensifiée cette année, est proposée en partenariat
avec le Service Central Enseignement des Langues (SCEL). Deux actions phares ont été mises en
place en faveur des formations de santé : afin de faciliter la mobilité vers l’Allemagne, un
enseignement optionnel d’allemand et un DU Français Langue Etrangère Médicale est organisé pour
les étudiants en 3ème cycle venant suivre une formation à l’hôpital.

Dans une perspective quantitative mais aussi qualitative de l’accueil des étudiants étrangers à Lyon 1,
l’Université a adhéré à la procédure de gestion des candidatures des étudiants souhaitant venir
étudier à Lyon 1, via les Centres pour Etudes en France (CEF), outil au service de l’attractivité de
l’université mis en place par Campus France.

Des formations en partenariats avec l’étranger ou délocalisées
Le développement de nos partenariats ainsi que la délocalisation de certaines de nos formations
devraient accroître le flux entrant et sortant des étudiants :

Parmi les actions remarquables menées en faveur de la formation, il est à noter la première remise
de diplôme, en juin 2009, de licence Sciences et Techniques à 18 étudiants chinois de la toute pre-
mière promotion de la filière franco-chinoise (en formation conjointe établie entre Lyon 1 et
l’Université de Wuhan).

Lyon 1 a récemment signé trois conventions concernant des doubles diplômes en Sciences, Techno-
logies Santé, en partenariat avec des universités localisées dans des pays ciblés par Lyon 1 ; l’East
China University of Sciences and Technology à Shanghai, et l’Université Hoa Sen à Ho Chi Minh Ville
: l’Université de Sfax en Tunisie.

Deux masters « internationaux », portant le label du PRES-Université de Lyon, intitulés (cohabilité
avec l’INSA) «Nanoscale Engineering» et « Biosciences » (cohabilité avec l’ENS sciences) ont été
mis en place. Les enseignements sont dispensés en anglais.

Trois partenariats concernant des masters délocalisés viennent également d‘être signés :
- Deux Masters avec le College of Technology de l’Université Nationale du Vietnam à Hanoi :

Un Master en Informatique
Un Master cohabilité Lyon 1 et Université de Montpellier 2, en Histoire, Philosophie et
Didactique des Sciences avec la Faculté des Sciences de l'Education

- Un Master de sciences actuaire et financière avec l’Institut International des Assurances à
Yaoundé – Cameroun, ce dernier avec l’objectif de former des étudiants de 14 pays africains.

Le département de Physique de Lyon 1 a intensifié ses actions d’ouverture vers les universités de
l’Etat de Sao Paulo au Brésil et celles du Chili en bénéficiant du programme « PREFALC », financé
en partie par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. La réussite d’un premier projet a conduit
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à l’élargissement de ce partenariat vers les universités de Santiago du Chili et l’Université Fédérale
de Rio Grande do Sul. Il mobilisera une vingtaine d’enseignants-chercheurs qui enseigneront au
sein des universités partenaires dès 2009.

Le développement des co-tutelles de thèses continue d’être encouragé : 161 sont actuellement
enregistrées, soit environ 10 % des inscriptions en doctorat.

Des actions sont menées en faveur du développement de l’international dans les activités de
recherche, telles que la mise en place d’un nouveau laboratoire international associé (LIA), dans le
domaine de la physique, avec le Brésil.

Les échanges de Lyon 1 avec les pays du pourtour méditerranéen devraient s’intensifier avec la
récente adhésion de l’Université au « Forum permanent des universités européennes » (EPUF),
réseau qui contribue aux échanges inter-universitaires. Lyon 1 remet également en place une
coopération avec les universités libanaises de Beyrouth, dans les domaines de la formation et de la
recherche.



Création d’un nouveau bureau d’accueil des étudiants étrangers :
BOREAL

L’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est récemment dotée d’un Bureau d’accueil des étudiants
étrangers s’inscrivant à titre individuel : BOREAL (Bureau d’Orientation des Etudiants Etrangers
Accueillis à LYON 1). BOREAL est le guichet unique d’entrée à Lyon 1 de tout étudiant étranger qui
s’inscrit à titre individuel, hors échanges.

BOREAL est situé sur le domaine de La Doua, au bâtiment Astrée, et accueille les étudiants étrangers
du secteur Sciences et Technologie. Une antenne BOREAL est localisée sur le Domaine Rockefeller
et accueille les étudiants étrangers du secteur Santé.

BOREAL a pour objectif de faciliter l’intégration des étudiants étrangers, plus particulièrement
concernant la vie universitaire et la vie socio-culturelle.

BOREAL a pour mission :
- d’accueillir les étudiants à leur arrivée à l’Université ;
- de les accompagner dans leurs démarches administratives (titres de séjour, recherche de
logement, ouverture d’un compte bancaire) ;

- de les orienter sur les différents services de l’Université et ceux de la région,
- de les informer sur les possibilités d’avoir un emploi et les questions de santé.

Trois personnels administratifs sont affectés à ce bureau qui est rattaché à la Division Etudes et Vie
Universitaire (DEVU).

Contacts:
Site de La Doua - Bâtiment Astrée (1er étage)
BOREAL.DEVU@adm.univ-lyon1.fr
Lundi et mercredi : 8h30-17h30 (non-stop)
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h30

Site de Rockefeller - Bureau des relations internationales
Tél : 04 78 77 70 01
Les mardis et jeudis : 13h30-17h30
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La recherche à l’Université Claude Bernard Lyon 1 :
une haute qualité dans la production scientifique

L’Université Claude Bernard Lyon 1 va, pour le prochain contrat quadriennal, soumettre un nombre
plus réduit d’unités de recherche, concentrées autour de 3 priorités scientifiques : santé,
environnement et matériaux. Ces trois axes sont en cohérence avec le récent Schéma National de
la Recherche et de l’Innovation.

En passant de 84 unités de recherche à 66 projets, l’Université a incité ou accompagné des fusions
et restructurations, en particulier dans les domaines des sciences de la terre et des sciences de la
vie, avec 2 projets de centres de recherche partagés avec l’Inserm et le CNRS en cancérologie et
neurosciences ainsi qu’une unité concernant la nutrition et les maladies cardiovasculaires.

Lyon 1 figure dans les toutes premières universités françaises quant à sa production scientifique
(près de 4000 articles soit 4% de la production française, appréciable autour de 2‰ de la production
mondiale). La qualité de cette production peut être appréciée, entre autres, par sa présence dans les
deux revues scientifiques les plus prestigieuses dumonde : Nature et Science. Le nombre d’articles
de l’Université y augmente annuellement, particulièrement dans les axes scientifiques prioritaires.

Evolution du nombre d’articles parus dans Nature et Science, selon les 3 priorités scientifiques
de Lyon 1 :

L’Université répond efficacement aux appels d’offre compétitifs français et européens. Le budget de
la recherche de l’Université provient autant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche dans le cadre du contrat quadriennal, que de crédits obtenus de l’Agence Nationales de
la Recherche (ANR) et du Programme Cadre de Recherche et de Développement de l’Europe (PCRD).
Par le nombre de projets où elle est impliquée, l’Université est 7ème en France pour le PCRD et
deuxième pour l’ANR.
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L’Université Claude Bernard Lyon 1 invite ses partenaires
pour échanger sur la pandémie

Jeudi 24 septembre à 18h, l’Université Claude Bernard Lyon 1 échangera avec ses
partenaires socio-économiques sur le thème de la Pandémie, au cours d’une soirée
« Club Partenaires Lyon 1 » organisée salle du Conseil, à la maison de l’Université.

Cette soirée, sous la Présidence de Lionel Collet, permettra aux partenaires de Lyon 1 de discuter
de la grippe H1N1 avec de prestigieux intervenants : le professeur Bruno Lina, virologue à Lyon
1-HCL, Directeur du Centre National de Référence sur la Grippe et Jacques Berger, Directeur
Général Délégué de Sanofi Pasteur.

En créant un « Club Partenaires Lyon 1 », l’Université souhaite rassembler ses partenaires autour
de réflexions scientifiques, sociétales et éthiques.

Ce club sera un lieu de débat sur les enjeux de demain et un lieu de conférences animées par de
prestigieux intervenants (universitaires, industriels, institutionnels). Il permettra d’aboutir à des
schémas d’action et associera enseignants, chercheurs et industriels.

Des soirées « Club Partenaires Lyon 1 » auront lieu régulièrement tout au long de l’année sur
différentes thématiques.

L’Université Claude Bernard Lyon 1 est forte d’une expérience de plus de 20 ans dans les relations
« Universités – Entreprises ». L’ensemble de ses partenariats avec le monde socio-économique
a pu se développer grâce à sa politique d’excellence dans le domaine de la
professionnalisation, son action dans la valorisation à travars sa filiale EZUS et le développement
de projets grâce à sa filiale LIP (Lyon Ingénièrie Projets) .
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La Fondation partenariale Lyon 1
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