
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

 



  
 

 

 

  CONFERENCE DE PRESSE DE RENTREE UCLY – 3/10/2017 

L’ESDES déploie progressivement son plan stratégique 2016/2020 en poursuivant la 
diversification de son offre de formation : la rentrée 2017 est ainsi marquée par l’ouverture de 
son Bachelor, le développement de ses formations en alternance et l’internationalisation de 
son cursus. De même, pour faire face à la montée en puissance de ses programmes et projets 
de recherche, l’école accueille 7 nouveaux enseignants-chercheurs internationaux. 
Ce début d’année académique voit aussi la concrétisation du partenariat avec la région AURA 
dans le cadre du Campus Région du numérique. 
 

NOUVEAU PROGRAMME BACHELOR ET DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE 

Conformément à son projet annoncé au printemps dernier, l’ESDES lance son programme Bachelor en 3 
ans, avec une ouverture de la 1re année et de la 3e année dans 3 spécialisations en alternance (RNCP 
niveau II) :  

 Management & Communication digitale 

 Marketing & Business international 

 Innovation & Développement des affaires. 
La rentrée 2017 voit également le développement de l’offre en alternance dans le Programme Grande 
Ecole (PGE) avec l’ouverture de la majeure Marketing & Digital Business en 4e année du PGE. L’ESDES, 
qui a ouvert sa première formation en alternance il y a 6 ans - Management et stratégie d’entreprise -, a 
multiplié par 6 le nombre d’alternants qui représentent près de 200 étudiants sous contrat avec des 
entreprises principalement rhônalpines. 
 
30% D’UNIVERSITÉS PARTENAIRES ACCREDITÉES 

Un des objectifs pédagogiques de l’école est de préparer les étudiants à travailler dans un monde 
globalisé. L’ESDES y répond à la fois sur le campus avec l’internationalisation du cursus et avec la 
montée en gamme de ses universités partenaires. 
Le Programme Grande Ecole propose désormais une filière complète 100% en anglais ; la filière 
francophone quant à elle offre un environnement multi-culturel grâce aux 250 étudiants internationaux 
qui suivront les cours aux côtés des étudiants français. 
Les nouveaux accords signés avec des universités partenaires accréditées AMBA et AACSB (University 
of Hull, Royaume-Uni) sont gage de la reconnaissance par ses pairs de l’école, engagée dans les 
processus d’accréditation internationale AACSB et EPAS. L’ESDES compte à présent 30% d’universités 
partenaires accréditées, 11 accords de doubles diplômes, parmi lesquels 3 possibles en un seul 
semestre. 
 
RECRUTEMENT DE 7 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

7 enseignants-chercheurs au profil international viennent renforcer le corps professoral portant la 
proportion de docteurs en sciences de gestion à 60% et les enseignants disposant d’une expérience 
internationale à 40%. Ces nouveaux enseignants-chercheurs proviennent du Brésil, de Corée, du Liban, 
du Maroc, de Roumanie, et de Singapour.  Ces recrutements permettront de renforcer la production de 
recherche autour des trois axes - Ethique et responsabilité sociale ; Gouvernance et performance des 
organisations ; Economie et gestion de l’innovation - et d’insuffler dans la pédagogie en salle de classe 
un vent international encore plus fort. 
 

INSTALLATION SUR LE CAMPUS REGION DU NUMÉRIQUE 

L’ESDES figure parmi les 6 établissements retenus par la région pour intégrer le Campus Région du 
numérique. La première promotion d’une vingtaine d’étudiants inscrits dans le programme 
Management et communication digitale du Bachelor de l’ESDES bénéficieront donc de l’environnement 
porteur du Campus numérique pour leurs cours de spécialité. 
 

PREMIERES CONCRETISATIONS DU 

PLAN STRATÉGIQUE 2016/2020 

 



 

 

LANCEMENT DE 2 PROGRAMMES FORMATIONS CONTINUE 

L’ESDES ouvrira en mars 2018 deux programmes en formation continue diplômante : Management et stratégie 
d’entreprise Executive, Marketing & digital business Executive. Ces formations s’adressent à la fois à un public 
individuel et à des salariés, bac+3 ou bac+2 avec expérience professionnelle, souhaitant accéder à des postes à 
responsabilité. 
Le rythme de la formation, concentré en fin de semaine, a été spécialement conçu pour permettre le maintien 
d’une activité professionnelle. Organisée en 3 périodes de 6 mois, la formation permet l’obtention d’un diplôme 
Grande Ecole visé avec le grade de Master. 

Le programme, organisé en blocs de compétences, associe séminaires stratégiques, cours d’expertise, 
exercices d’application (challenges, projets tutorés, mécénat de compétence) et modules transversaux 
(développement personnel, mémoire professionnel…). Il comprend un séjour professionnalisant à 
l’international au sein d’une université partenaire anglophone. La pédagogie employée est à l’image de 
celle déployée à l’école dans ses formations initiales : approche éthique, transversalité, 
décloisonnement, ouverture, expérimentation… qui vise à former des managers responsables au sein 
d’un monde globalisé et numérique. 
 

 

 

A propos de l’ESDES               www.esdes.fr 
 
L’ESDES est la 1

re
 Business School engagée en faveur de l’émergence d’une économie responsable dans un monde globalisé et 

numérique. L’Ecole défend un modèle de performance totale - économique, sociale et environnementale -  et de gouvernance 
durable qui repose sur le partage équitable de la richesse créée entre toutes les parties prenantes de l’entreprise. Ce 
positionnement « management responsable » nourrit ses activités de recherche sur 3 axes complémentaires depuis plus de 10 
ans : Ethique et responsabilité sociale ; Gouvernance et performance des organisations ; Economie et gestion de l’innovation. 
Ecole de management née au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), membre de la Conférence des Grandes Écoles, 
actuellement engagée dans les processus d’accréditation internationale AACSB et EPAS, l’ESDES délivre un diplôme Bac+5 visé 
par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) conférant le Grade de Master, un programme Bachelor 
en 3 ans, et deux programmes de formation continue diplômante en 18 mois. 
 
L’ESDES en chiffres : 30 ans, 92 salariés, 47 enseignants permanents dont 60% docteurs, 1 400 étudiants dont 300 
internationaux, 130 universités partenaires dont 30% accréditées, 11 doubles diplômes. 
 

Contact presse : Emilie SOTTON, responsable communication, esotton@univ-catholyon.fr Tel. 04 26 84 52 22 

http://www.esdes.fr/
mailto:esotton@univ-catholyon.fr
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Ouverture d'un Diplôme Universitaire  
« Juriste Digital et Data Protection Certified Education »  

 
Le profil des juristes, particulièrement des juristes d'entreprises ou d'affaires, change. Ils 
deviennent de véritables intermédiaires entre les dirigeants d'entreprise et les services 
juridiques et informatiques internes ou externes. 
 
Cette formation diplômante, en un an, ouverte en septembre 2017,  a pour objectif de leur 
apporter les compétences et les connaissances nécessaires via : 

• la maitrise des règles juridiques indispensables dans un contexte de 
numérisation (ex. la propriété intellectuelle en matière d’internet, de bases de 
données ou de logiciels ; le contrat électronique ; la lutte contre la cybercriminalité ; 
les responsabilités civile, pénale et administrative de l’hébergeur, du fournisseur 
d’accès et de l’éditeur de contenu ;…), 

• la capacité d’anticiper et d’évaluer les nouveaux risques liés au numérique et à 
la digitalisation, en particulier en termes de responsabilités et de protection des 
données 

• la capacité de mesurer les enjeux éthiques en cours et à venir suscités par le 
développement du numérique 

• des connaissances en management afin de conseiller au mieux les dirigeants 
d’entreprise 

• la maîtrise de l’environnement technologique afin de comprendre les 
possibilités techniques en termes de sécurité des données  

• la capacité d’évoluer dans un contexte international par la maîtrise de l’anglais. 

La formation sanctionnée par le certificat « Data Protection Certified Education » permet 
d’acquérir des compétences complémentaires en matière de protection des données. Les 
modules, dispensés intégralement en anglais, sont proposés en approfondissement de 
certains modules du DU « Juriste Digital ». Ce certificat répond aux obligations découlant du 
Règlement UE relatif à la protection des données personnelles des personnes physiques, 
s’imposant à partir de mai 2018 à nombre d’acteurs (entreprises, organismes publics, 
hopitaux…) 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site droit.ucly.fr 

Contact presse : Jonathan Traube – jtraube@univ-catholyon.fr  

mailto:jtraube@univ-catholyon.fr


                                      

 
 
 
 

 
 

 

 

Création du Master Philosophie de la 
Religion  
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« Solidarité Internationale – Actions en santé humanitaire » 
Un Diplôme universitaire pour répondre aux besoins des acteurs de 

l'engagement humanitaire 

 
Porté par l’ESTBB, l’école de Biologie-Biotech au sein du pôle Sciences de l’UCly, cette 
formation se déroule en trois temps : 
 

• Des apports théoriques sur 4 semaines en présentiel (cours, tables rondes, 
conférences, études de cas..) et des séances de e-learning planifiées 

• La réalisation d’une mission sur le terrain d’une durée de 3 à 6 mois dans un 
domaine lié à la santé en France ou à l’étranger : éducation sanitaire, développement 
local lié à la santé communautaire, à l’environnement... 

• Une session de retour d'expérience avec production et présentation d'un bilan 
d'activité, sous la forme d'un rapport, reportage... 

 
Le public formé pourra intégrer activement et efficacement un programme de 
développement sanitaire, en situation d’urgence et/ou d’insécurité, en collaboration avec les 
acteurs locaux. (Niveau de recrutement : bac+3 en Sciences biologiques ou en Sciences médicales, 
ou toute personne ayant une expérience de 3 années attestées en santé communautaire) 
 
Témoignage de Myriam, infirmière, volontaire internationale à Madagascar : 
"Ce que je retiens de cette formation c'est surtout qu'aucune aide ne peut être efficace et 
pérenne sans prendre en compte la population et les acteurs locaux dans l'élaboration d'un 
projet de développement. Et la formation m'a justement apporté des outils pour intégrer les 
acteurs locaux." 
 
Le programme de cette formation qualifiante s’articule autour de 4 modules :   

• Santé communautaire,  
• Les enjeux sanitaires, 
• Pathologies infectieuses et parasitaires, 
• Méthodes et outil de conduite de projet sur le terrain 

 

Les enseignements sont dispensés par des experts scientifiques provenant de différentes 
universités françaises et se déroulent dans un environnement universitaire doté 
d’équipements pédagogiques de qualité (salle de co-working destinée au travail collaboratif, 
plateforme pédagogique…). 
 
Contact presse :  
Cathy Grosjean  
@ : estbb@univ-catholyon.fr / site : estbb.fr 



 

 

mailto:mollagnon@univ-catholyon.fr
http://www.estri.fr/
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Les nouvelles  « Prépas » du département de 
Psychologie – SHS 

Depuis la rentrée 2017, le département de psychologie-SHS de l'Université Catholique de Lyon 
(l'UCLy), prépare au concours d'entrée en Ecole d’Orthoptie et au concours d'entrée en Ecole 
d’Audioprothésiste 
 
Objectifs de la formation : 
-  Compléter ses acquis théoriques et pratiques : enseignements pluridisciplinaires en 

lien avec les épreuves du concours, 
-  Elaborer et affiner son projet professionnel et bénéficier d'un accompagnement 

personnalisé (tutorat), 
-  Acquérir une expérience de terrain (stages), 
-  S'entraîner de manière intensive aux épreuves spécifiques du concours et préparer 

son entrée en formation (devoirs surveillés, concours blancs) 
 

Cette préparation contient une partie spécifique selon le choix du concours (tutorat et 
certains cours spécifiques) mais grâce aux enseignements dispensés, la formation proposée 
donne à l’étudiant le niveau suffisant pour se présenter aux concours des 2 formations 
paramédicales préparées voire même aux épreuves d’entrée dans d’autres écoles 
paramédicales (Podologue, Ergothérapeute…) 

Les étudiants en prépa-concours à l'instar de l'ensemble des étudiants bénéficient de 
différents services et supports mis à leur disposition au sein de l’université (bibliothèques, salle 
de sport, cafétérias, BDE, salles informatiques, réseau de partenaires professionnels...). 
Cette préparation inclut également la possibilité de bénéficier d’un cours supplémentaire en 
tant qu’auditeur libre, selon le domaine d’intérêt (Communication, culture, santé, éthique, 
humanitaire, développement personnel…) au sein du Département de Formation Humaine de 
l’UCLy. 
 
Durée : De mi-septembre à fin mars entre 20h et 24h de cours hebdomadaires (sauf périodes 
de vacances et d’examens) 
 
Contact presse : Clémence Lafond / comphilo@univ-catholyon.fr  

mailto:comphilo@univ-catholyon.fr
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Deux nouveaux certificats universitaires pour l’Institut 
des Sciences de la Famille 

 

L’Institut des Sciences de la Famille ouvre à la rentrée 2017-2018 deux nouveaux 
certificats universitaires intitulés : 
-  « Émotions et conflits : apprendre à les gérer » 
- « Droits debout, les droits fondamentaux des personnes privées de liberté » 
 

Le certificat universitaire « Émotions et conflits : apprendre à les gérer » 
 
Au travers de cette formation, l’ISF - expert dans le domaine de la gestion des conflits 
familiaux depuis de nombreuses années – propose d’acquérir plusieurs compétences 
en matière de : 
- communication,  
- de négociation, 
- de gestion des émotions,  
- de gestion des conflits 

L’objectif de la formation est d'apprendre à gérer, surmonter conflits et crises et 
améliorer la qualité des relations humaines. 

Ce certificat peut être suivi entièrement sur 6 jours ou par thématiques au choix, 1 ou 2 
jours : gérer le conflit et le stress, la dynamique du conflit, les émotions et la 
médiation, gérer les conflits par la Communication Non-Violente, la négociation 
raisonnée 
 
Il s’adresse prioritairement aux étudiants et aux personnes exerçant une activité 
désireuses d’acquérir une compétence spécifique dans le domaine de la gestion des 
conflits au travers d’une formation universitaire de base et pratique. 
 
Il est également ouvert aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et de la 
justice, aux médiateurs familiaux, conseillers conjugaux, aux étudiants dans différents 
domaines. 
 



                                      

Le certificat universitaire « droits debout, les droits fondamentaux des personnes 
privées de liberté » 
 
6 journées / 6 thèmes pour donner  aux praticiens les connaissances essentielles et 
les outils contentieux nécessaires à l’accompagnement des personnes incarcérées. 
 
Chaque journée est bâtie sur un modèle concret et technique. Des questions 
juridiques et techniques sont posées à partir de témoignages et des professionnels de 
terrain viennent y répondre. 
 
Quarante-deux heures de formation durant lesquelles 6  thématiques sont abordées : 
- droit à l’expression 
- travail des détenus 
- droit au maintien des liens familiaux 
- liberté de croyance et de religion 
- les mineurs détenus 
- les étrangers détenus 
 
Un conseil de perfectionnement constitué de professionnels du droit (avocats et 
magistrat) et de l’enseignement supérieur apporte son expertise sur les thématiques à 
aborder au cours des 6 journées du certificat. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’ISF : isf.ucly.fr 
 
Contact presse : 
Jonathan TRAUBE 
jtraube@univ-catholyon.fr 
 
 
 
 
 
 

L’Institut des Sciences de la Famille / ISF 
 
Fondé en 1974 par la juriste Emma Gounot (1917-2017), l'Institut des Sciences de la Famille est le seul 
institut français universitaire et pluridisciplinaire sur la famille. 
Lieu de recherche, de publication et de formation, il propose des colloques, des sessions thématiques, 
des interventions à la demande ainsi que des formations professionnelles et universitaires. 
 
Il s'est ouvert en 1995 sur l'Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse), sur le Canada, 
l'Australie, l'Amérique Latine, Israël, en collaborant avec d'autres instituts universitaires de la famille. 
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Création d’un Certificat universitaire  
de Pastorale des Familles 

Pour un accompagnement des couples et des familles  
dans l’esprit du pape François 

 
En 2016, au travers du document La joie de l’amour (A.L.), le pape François exhortait toute 
l’Eglise à développer une pastorale familiale renouvelée : à la fois bienveillante, concrète et 
créative. « Les différentes communautés (...) devront élaborer des propositions plus pratiques 
et plus efficaces, qui prennent en compte aussi bien les enseignements de l’Eglise que les 
nécessités et les défis locaux (n° 199) ». 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Le Certificat universitaire de pastorale des familles vise à favoriser la réception et la mise en 
pratique de cette exhortation La joie de l’amour.  
Attaché à l’esprit et aux grandes articulations du document, il cherche à former des chrétiens 
pour : 

• approfondir une vision chrétienne du couple et de la famille, en lien avec le contexte   
          et les défis contemporains, 
• accompagner les couples et les familles, quelle que soit leur situation. 

 

La formation s’appuie sur quatre piliers:  

• des apports fondamentaux en théologie, liturgie, Bible mais aussi en psychologie, 
sociologie, anthropologie 

• des mises en situation : analyse de pratiques, témoignages 

• des partages d’outils : mise en commun d’expériences, présentation d’initiatives 
innovantes...  

• une initiation à l’écoute et au discernement 

Cette formation (3 sessions  de 3 jours et un travail personnel guidé pour un volume global de 
120h)  s’adresse à toute personne membre d’une communauté chrétienne et susceptible 
d’accueillir ou d’accompagner des couples et des familles. Elle est proposée en partenariat 
avec l’Institut des Sciences de la Famille/ ISF de l'UCLy, le Centre théologique de Meylan-
Grenoble, le Centre spirituel du Chatelard, la pastorale des familles du diocèse de Lyon. 
Ouverture : novembre 2017 

Pour plus d’informations, consultez le site iper.fr 
Contact presse : Antoine Meyer – ameyer@univ-catholyon.fr 
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Labellisation des Axes de recherche de l’Université 
Catholique de Lyon 

 

     
 A l’heure actuelle, une seule appartenance officielle à une UMR existe à l’UCLy : il s’agit du 
Laboratoire de biologie générale de la Faculté des Sciences rattaché à l’Ecole doctorale BMIC 
et à l’EPHE, UMRS 449, l'équipe GEEST étant membre du GDR CNRS Biosynthec.   
 
    A la suite de l’évaluation de l’UCLy par l’HCERES en 2015, et de la décision prise de renforcer 
la Recherche dans l’établissement (Projet « UCLy 2020 »), une démarche est engagée cette 
année 2017-2018 en vue de la reconnaissance et de l’accréditation par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation  de deux autres « Equipes d’accueil » dans deux 
domaines privilégiés.  
En effet, un bilan du développement de la Recherche à l’UCLy fait apparaître deux axes croisant 
de nombreux champs disciplinaires souvent déjà en interaction au sein de l’ICLy :  
- un axe « Interculturel / Interreligieux » fortement présent notamment en Droit, Théologie 
et Philosophie 
- un axe « Ethique » allant de l’Ethique des sciences et technologies à l’Ethique sociale et 
économique (avec l’ESDES, Ecole de Commerce de l’UCLy, le CRESO : Centre de Recherches 
transversal sur l’Entrepreneuriat Social), de l’Ethique de la santé (Centre Interdisciplinaire 
d’Ethique/CIE) l’Ethique éducative (LIREFOP, en lien avec les MEFF portés par l’UCLy). 
 
    Chacun de ces axes pouvant rassembler 25 à 33 enseignants-chercheurs, et articuler de 
nombreux partenariats scientifiques et universitaires, l’objectif est de déposer fin 2017 au 
Ministère une synthèse de l’existant et un programme de développement de la recherche en 
ces domaines. 

 
Montée en puissance des Contrats de Recherche 

 
     Malgré un statut qui ne lui permet pas un financement public à 100%, l’’UCLY s’est engagée 
dans une progression d’obtention de Contrats de Recherche.  
-Le Projet Feder « Part-innov » obtenu l’an dernier par le CRESO, financé par l’Europe et la 
région ARA, déploie son programme (2016-19).  
- De même, en Faculté des sciences :  
    - le programme « Ethique des biotechnologies » au sein de 2 ANR-Investissemnts d’avenir 
en lien avec l’INRA ( Toulouse White Biotechnology et Metagenopolis) 
    - le programme RECAO, porté par le laboratoire de biologie générale et l’ESTBB, en lien 
avec la Fondation Mérieux.  
- Pour l’année 2018, un autre programme ANR est engagé à l’ISF : le projet en anthropologie 
et sciences humaines  « RELIMIG » consacré au rapport entre Religion et Migration.  
 
 
Contact presse : UCLy -  Anne Protheau – Directrice de la communication 
Courriel :  aprotheau@univ-catholyon.fr 
Tel : 04 26 84 52 23 



                                      

 
 
 
 

 

 

Colloque Chaire Science et Religion  
« Nature and Beyond » 

Dieu transcendant, Dieu immanent dans la 
nature 
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