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PROJET IDEXLYON - Résumé 
Depuis 2012, l’Université de Lyon s’est appuyée sur le Programme Avenir Lyon Saint-Etienne 

(PALSE) pour mettre en place des politiques ambitieuses et accroitre sa notoriété et son 

rayonnement. Forte de ces acquis, d’une capacité éprouvée de pilotage de grands projets, 

d’une reconnaissance avérée par les milieux socio-économiques et de compétences 

transférées par ses membres, l’Université de Lyon a fédéré les forces du site autour d’une 

ambition supérieure incarnée par le projet IDEXLYON. Ce projet, soutenu par un élan collectif 

puissant, porte de nouveaux objectifs d’attractivité et de qualité, qui aboutira à la création en 

2020 d’une université intégrée rassemblant sous un nouveau statut universités actuelles et 

grandes écoles, avec un partenariat fort avec les organismes de recherche. 

LES REALISATIONS DU PROGRAMME AVENIR LYON-SAINT-ETIENNE 

Par ses choix en termes de pilotage et d’orientations stratégiques, le PALSE a engendré des 

actions qui établissent l’efficacité du collectif Université de Lyon et d’un haut niveau 

d’intégration. 

Réalisations pionnières et innovantes 

 BEELYS, premier pôle français de formation à l’entreprenariat, formant chaque année 

20 000 étudiants à l’esprit d’entreprendre. 

 Doctor’Entreprises, action fondée sur un réseau d’une centaine d’entreprises pour 

développer les thèses en entreprises et favoriser l’emploi des jeunes docteurs. 

 Boutique des Sciences, unique en France, basée sur le modèle européen des 

Sciences Shops, et assurant une dynamique productive entre monde académique et 

associatif. 

Attractivité internationale et rayonnement du site 

 L’Alliance internationale a été développée avec succès autour de partenariats de 

haut niveau sur 5 zones cibles. ULYS est un service global pour l’accueil des 

chercheurs étrangers et de leur famille. 

 L’action Package a permis d’attirer des profils de haut niveau. En complément, le 

programme IMPULSION préfigure des dispositifs d’attractivités spécifiques, avec une 

mesure de seed-funding pour les meilleurs profils. 

Renforcement de l’excellence académique 

 Une coordination et une gestion directe des 12 LABEX qui a permis la mise en place 

de nouvelles formations (comme le Master Cancérologie), de dispositifs innovants 

(comme la Maison des Maths pour la diffusion des savoirs) et de partenariats socio-

économiques solides. 

 Un soutien ciblé au développement académique du site, avec 30% des équipes de 

recherche impliquées dans des projets d’envergures (Labex, Packages, projets 

Emergents) et avec des innovations pédagogiques appuyées sur les spécificités du 

site (comme la formation en santé par simulation de l’IDEFI SAMSEI). 
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L’EVOLUTION DE L’UNIVERSITE DE LYON 

Sur chaque volet, les actions du PALSE ont permis d’ébaucher, de tester puis de concrétiser 

des compétences par des transferts et des mutualisations à la COMUE Université de Lyon. 

Elle est désormais le lieu de décision sur un ensemble de secteurs clefs, nécessitant la 

granularité de la COMUE : Master, Doctorat, Fédérations de recherche, Stratégie Immobilière, 

Grands Projets. L’Université de Lyon s’est dotée d’outils pour son développement : la 

Fondation pour l’Université de Lyon (en charge de l’interface avec les entreprises), la SATT 

(en charge de la maturation, du transfert et de la création d’entreprises innovantes) et la 

Fabrique de l’Innovation (à l’instar des « innovations centers » des grandes universités de 

recherche). L’Université de Lyon est aujourd’hui forte de : 

 Une position d’interlocuteur unique : l’Université de Lyon est désormais 

l’interlocuteur académique reconnu par les partenaires locaux et nationaux pour le pilotage 

des demandes et la définition des priorités dans des dispositifs d’envergure (comme la 

Stratégie Régionale d’Innovation ou la convention de site avec le CNRS). 

 Un véritable rayonnement international : l’Université de Lyon dispose désormais de 

bureaux de représentation à l’international (Shanghai et São Paulo) et d’un réseau de 14 

universités partenaires sur ses 5 cibles géographiques, en cohérence avec les priorités de son 

territoire. 

 Une marque : que ce soit auprès de ses étudiants ou des entreprises, avec l’appui de 

la Fondation, l’Université de Lyon développe une bannière commune (par la signature des 

publications, le doctorat de site, les formations croisées...). 

 

LES EXIGENCES IDEXLYON 

Depuis septembre 2014, l’Université de Lyon a mis en place une ambitieuse démarche de 

construction du projet IDEXLYON, avec trois exigences : 

 Co-construction : un pilotage politique fort (par le Président de l'Université de Lyon, le 

chef de projet IDEX (également président de l’ENS de Lyon), et le bureau de l’Université 

de Lyon) ont été combiné à la mobilisation d’un collectif solide, composé des leaders de la 

communauté académique (scientifiques de premier plan, responsables des LABEX et des 

laboratoires phares), des leaders économiques et des décideurs territoriaux. Cette co-

construction a permis d’élaborer le modèle d’université unique et intégrée que porte le 

projet IDEXLYON. 

 Intégration des aspects recherche - formation - innovation comme un ensemble 

insécable, constitutif d’une vie académique ouverte sur son environnement et la société : 

LES ATOUTS D’UN SITE MÉTROPOLITAIN DE PREMIER PLAN 

 Une forte dynamique économique : leader de la seconde région du pays (7 milliards € 
d’investissements directs étrangers), Lyon accueille 7 pôles de compétitivité dont 2 mondiaux. 

 Un territoire attractif : le plus attractif en France pour les cadres, avec une forte dynamique 
entrepreneuriale (18 000 entreprises créés en 2014), et un marketing territorial ambitieux. 

 Une tradition de collaboration territoire / industrie / milieux académiques, traduite par un 
important volume de recherche partenariale (347 millions € sur 2011-2013) 
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tous les outils de l’IDEX, sont conçus avec cette mission triple. Cette intégration est 

accompagnée par une ambitieuse politique RH, avec le recrutement d'enseignants-

chercheurs, sur bases internationales et fortement compétitives, et une large 

internationalisation des parcours pour le personnel administratif et managérial.  

 Pertinence des actions et de l’organisation. Les actions sont construites pour optimiser 

la performance, le rayonnement, l’attractivité du site, autour de 3 outils principaux : les 8 

Collèges Académiques (centres de prospective et d'innovations académiques), les 

Programmes qui héritent et prolongent les LABEX, les Actions Transversales dédiées aux 

grands volets corporate comme les affaires internationales ou la promotion de 

l'entreprenariat. 

LES OBJECTIFS IDEXLYON 

L’Université de Lyon porte aujourd’hui avec le projet IDEXLYON des objectifs ambitieux pour 

s’affirmer parmi les grandes universités de recherche européennes. 

 Passer de l’expertise au leadership : assurer la reconnaissance de notre ensemble 

académique, pour le développement du territoire mais aussi à l’international, et devenir 

incontournable sur plusieurs domaines d’excellence. Ce que des sites californiens font 

dans le secteur des réseaux sociaux, l’Université de Lyon a pour ambition de le faire dans 

des secteurs comme la santé personnalisée, le partage de l’énergie ou la compréhension 

des mondes urbains. Les Programmes de l’IDEXLYON, héritiers de nos LABEX, portent 

cette ambition. Elle est également accompagnée par une focalisation internationale autour 

de partenaires stratégiques, en nombre limité. 

 Construire une université intégrée : construire une université nouvelle, unique et 

intégrée, fondée sur la qualité et la pertinence, qui porte une marque étendard à 

l’international (lisibilité et qualité des formations, excellence de la recherche). Cette 

ambition se veut pionnière en France quant à l’émergence d’un modèle d’intégration 

universités - écoles – organismes, sous un statut d’établissement unique. L'Université 

intégrée, créée au 1er janvier 2020, des composantes internes (Ecoles/Facultés/Instituts) 

bénéficiant d’une grande autonomie, basée sur des contrats d’objectifs et de moyens 

pluriannuels soumis à des évaluations régulières. La gouvernance de l’Université intégrée 

répondra à des exigences d’agilité et de réactivité. 

 Porter une politique de développement tournée vers la performance, le rayonnement et 

l’attractivité. Au sein d’un cadre qualité académique ambitieux, cela passera notamment 

par la mise en place de formations attractives, la construction de passerelles avec les 

entreprises, et l’internationalisation des recrutements. Cette ambition est en résonance 

avec la volonté de la métropole lyonnaise et de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se 

développer comme un écosystème exploratoire, pionnier en matière d’innovations pour les 

politiques publiques et le développement économique. 

 

 


