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Fondée en 1875, L’Université Catholique de Lyon (UCLy) est une institution autonome
répondant à la triple mission de toute université catholique à travers le monde :
Recherche, Formation, Service de la société et de l’Église. Elle assume pleinement la
responsabilité de ces trois volets en interaction.
S’inscrivant dans le service éducatif de « tout homme et de tout l’Homme » (Père
François Varillon S.J. 1905-1978), l’Université Catholique de Lyon définit, par la
présente Charte, les fondements de son identité et les orientations de ses missions.
Avec nos partenaires (universités françaises et étrangères, écoles, entreprises,
organismes publics et privés), nous voulons être une authentique « force
d’intelligence au service de l’Homme », de la personne humaine dans toutes ses
dimensions : intellectuelle, physique, psychologique, spirituelle et religieuse,
culturelle, économique, sociale… afin de permettre le développement harmonieux,
dans une écologie intégrale, de la relation à l’autre, à la création, à soi-même et à Dieu.

UNE COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE INSÉRÉE DANS LA SOCIÉTÉ
Notre communauté universitaire rassemble des étudiants, enseignants et
enseignants-chercheurs, personnels administratifs et techniques ; nous collaborons,
en référence à une anthropologie et une éthique inspirées de l’Évangile.
Notre vocation d’ouverture nous conduit à accueillir au sein de cette communauté
des étudiants et personnels d’appartenances et de motivations philosophiques,
religieuses, politiques diverses, ce qui est un élément de notre dimension universelle.
Implantée en Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans une Métropole régionale
dynamique aux niveaux national, européen et mondial, notre université est fortement
enracinée dans la société, consciente de sa Responsabilité Sociale et riche de ses
partenariats avec le monde socio-économique.
Membre associé de l’Université de Lyon (Communauté d’Universités et
d’Établissements d’Enseignements Supérieurs Lyon-St Etienne), nous participons
au tissu universitaire local, national et international, en partenariat actif avec les
collectivités territoriales.

UNE INSTITUTION UNIVERSITAIRE RECONNUE
• L’Etat nous reconnaît une participation aux missions du service public de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à travers la
labellisation EESPIG (Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général).
• Notre université est composée de six pôles facultaires, à l’intérieur desquels se
trouvent des instituts (facultés, écoles, laboratoires de recherches) qui articulent
« recherche, formation initiale et continue, et professionnalisation. » Elle propose
des formations tout au long de la vie, en lien étroit avec le monde économique et
associatif ainsi qu’avec des structures ecclésiales.
• Nous voulons former des diplômés, acteurs responsables et entreprenants, et, à
cette fin, accompagnons personnellement chaque étudiant dans ses choix pour
construire un projet personnel et professionnel.
• Notre exigence se traduit par une volonté de lutter contre la fragmentation des
savoirs (Fides et ratio), par un souci d’excellence des enseignements fondamentaux
et pratiques, un suivi personnalisé de chaque étudiant, des formations au numérique
et aux humanités numériques, des propositions de stages professionnels. Un
programme de formation humaine complémentaire aux enseignements prend
en compte les dimensions corporelle, psychique et spirituelle de chacun, ainsi
que des propositions pour nourrir sa foi et vivre la solidarité, notamment dans le
cadre de l’aumônerie.
• Dans tous les cursus et pour chaque discipline, nous portons en permanence
un regard critique sur les objectifs et les méthodes de l’enseignement et de la
recherche, avec un souci de la qualité tant du contenu que de l’organisation.
• Notre recherche se développe de manière interdisciplinaire (comme le dit Veritatis
Gaudium, texte de référence pour les facultés ecclésiastiques), notamment à
travers des laboratoires transversaux aux cinq pôles facultaires et des laboratoires
de pôles, en donnant au personnel enseignants-chercheurs les moyens de
la conduire et de la valoriser : équipes de recherche, supports de publication,
préparation de l’habilitation à diriger des recherches, ouverture aux réseaux
nationaux, européens et internationaux, assistance à la recherche de contrats.
• A l’écoute des besoins de la société et dans le respect des libertés académiques
d’enseignement et de recherche, nous développons des coopérations par des
conventions d’enseignement et de recherche avec l’Université de Lyon (IDEX).
Nous y apportons nos spécificités liées aux croisements entre compétences,
métiers et éthique, avec une réelle prise en compte du développement durable,
couplant les aspects environnementaux et humains, comme nous y invite le Pape
François dans l’encyclique Laudato Si’.

UNE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
Nous affirmons une volonté de travailler sur les sujets sociétaux dans la tradition,
sans cesse actualisée, de la pensée sociale de l’Église : promotion de la dignité des
femmes et des hommes ; recherche du bien commun, formation à l’interculturel et
à l’interreligieux ; dialogue entre science, culture et foi ; formations à l’éthique des
sciences, des technologies, de l’économie, du travail et des affaires ; engagements
sociétaux, notamment auprès des exclus et, au niveau international, dans les pays
en voie de développement ; santé physique, psychique et spirituelle. Le travail des
facultés canoniques, en interaction avec les autres instituts de l’UCLy, est ici essentiel.
La recherche bénéficie chez nous de l’indispensable autonomie universitaire,
comme en dispose le texte fondateur des universités catholiques dans le monde (Ex
corde Ecclesiae, 12). L’université catholique jouit de cette autonomie institutionnelle
nécessaire à l’exercice efficace de ses fonctions et garantit à ses membres la liberté
académique, tout en respectant les droits de l’individu et de la communauté, dans
les limites des exigences de la vérité et du bien commun.
Cette liberté est aussi une responsabilité qui nous honore.
Notre rapport à l’Église catholique est signifié dans les structures institutionnelles par
la participation des évêques des diocèses de la circonscription universitaire au sein
de l’Assemblée générale de l’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut
catholique de Lyon (AFPICL), au côté de personnalités laïques, et sous l’autorité du
Chancelier, Archevêque de Lyon.
Nous participons activement aux instances nationales, européennes et internationales
de représentation, de réflexion et de recherche de l’enseignement supérieur
catholique (Union des Établissements d’Enseignement Supérieur Catholique,
Fédération des Universités Catholiques d’Europe et du Liban dont nous hébergeons
le siège, Fédération Internationale des Universités Catholiques) où s’approfondit et
se renouvelle la « fidélité au message chrétien » (Ex corde Ecclesiae, 13).

UNE UNIVERSITÉ DE CONVICTION
L’UCLy, avec l’ensemble des personnels de la communauté universitaire, se situe
dans la grande tradition du catholicisme social, lyonnais notamment, portant
attention à l’unicité de chaque personne humaine et au bien commun.
«Avec humilité et audace, nous avons le souci de la qualité, du contenu des
formations, de la gouvernance interne, et de notre responsabilité sociétale.»
Texte revu par l’Assemblée d’Université et publié le 12 mars 2019

