
 Conférence de presse de rentrée 
 Mardi 11 octobre 2016 – 11h  
 Campus Saint-Paul - Grand salon 

  

 

Présentation générale des nouveautés 2016/2017 – Thierry Magnin, Recteur 

- Introduction : 

• Labellisation Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) 

• UCLy 2020 

 

- Présentation de la nouvelle équipe Rectorale 

• Vice-recteur Formations et Vie étudiante : Marc Ollivier 

• Création du poste de Vice-recteur Recherche : Emmanuel Gabellieri 

� la recherche à l’UCLy  

 

- ESDES : présentation de l’équipe de Direction – Olivier Maillard, Directeur 

• le recrutement de 4 enseignants-chercheurs, 

•  la concrétisation des projets de développement de l’école avec l’extension de son offre de 

programmes pour la rentrée de 2017,  

• date anniversaire de ses 30 ans. 

 

Formations et Vie étudiante – Marc Ollivier, VR formations et vie étudiante 

En introduction : 

• Information concernant la remise des Palmes Académiques à T. Magnin et M. Younès   

 

- Les effectifs étudiants  

 

- Nouveautés des formations : 

 

• Théologie : 10 ans de Théo en ligne – Bertrand Pinçon, Doyen de la Faculté de Théologie 

• Faculté de Droit : Ouverture d’un M2 Droit international des affaires enseigné en anglais en 

convention avec Lyon 2 – Marc Ollivier, Vice-recteur 

• Institut des Sciences de la Famille : Ouverture d’un Master Droit privé, option Droits de 

l’enfant et des personnes vulnérables - Marc Ollivier, Vice-recteur 

• ESTRI : « Une ingénierie pédagogique innovante au service des étudiants » – Wilfried 

Mercklen, Directeur adjoint de l’ESTRI 

• Faculté des Sciences : Licence Sciences de la Vie – Thierry Magnin, Recteur 

 

Agenda UCLy  
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L’UCLy labellisée 

Etablissement d'enseignement supérieur privé 

d'intérêt général (EESPIG) 

 
 

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a délivré,  le 12 mai 2016 

le label EESPIG,  Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, à 

l’UCLy établissement à but non lucratif. 

Ce label, accordé après un audit complet par la Haute autorité d’évaluation de 

l’enseignement supérieur et la recherche (HCERES) est un gage de qualité. Il reconnait 

la participation de l’UCLy aux missions de service public de l’enseignement supérieur 

et de la recherche. 

Cette qualification donne lieu à la signature d'un contrat pluriannuel entre l'Etat et 

l'établissement fixant les objectifs stratégiques de l'établissement pour répondre aux 

priorités nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est accordée 

pour la durée du contrat et peut être reconduite après évaluation par une instance 

nationale dans le cadre du renouvellement de ce dernier. 

 

L’UCLy (11 0000 étudiants sur les 2 campus Carnot et Saint-Paul)  est membre associé 

de la COMUE Lyon/Saint-Etienne.  
 

 

 

 

 

Contact presse : 
 

Anne Protheau 

Directrice de la communication 

Tél : 04 26 84 52 23 
aprotheau@univ-catholyon.fr 
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Vice Rectorat Formations et Vie étudiante : 

Marc Ollivier 
 

 

 

Le Vice Rectorat Formations et Vie étudiante a sous sa responsabilité directe : 

 

- le secrétariat universitaire  

 

- les services aux étudiants : 

o logement,  

o espace santé (médecine universitaire, mission handicap, point écoute) 

o sports,  

o restauration,  

o jobs étudiants,  

o culture, notamment les chœurs de l’UCLy 

 

- l’aumônerie 

 

Il comprend également les chargés de missions suivants : 

 

- chargé de mission orientation 

- chargé de mission C2i (certificat informatique et internet) 

- chargé de mission TICE (technologies de l’information et de la communication 

pour l’enseignement), pédagogie numérique 

- chargé de mission pédagogie universitaire 

- chargés de mission au sein de CAP’EA (centre d’appui pédagogique pour les 

enseignements et les apprentissages) 

 

 

 

Contact presse : 

Anne Protheau 

Directrice de la communication 

Tél : 04 26 84 52 23 

aprotheau@univ-catholyon.fr 



Marc OLLIVIER 
Né à Yssingeaux (43) le 16 juin 1970 
8 rue S. Polycarpe – 69001 LYON 
04 26 84 52 44 – 06 30 62 38 75 
 

Grades universitaires 
 
Doctorat de Droit public, Université Lumière Lyon 2 obtenu avec la Mention très honorable et les félicitations 
du jury. 
Thèse Condition et compétences préfectorales – permanence et évolutions, rédigée sous la direction du 
Doyen Claude JOURNES. 
D.E.A. d’Administration publique, Université Lumière Lyon 2 (major). 
Maîtrise en Droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 (major). 
 

Responsabilités administratives et pédagogiques à l’Université catholique de Lyon (UCLy)  
 

Membre de l’équipe de direction de transition de l’ESDES, depuis 2015 
Référent Défense et Sécurité nationale, depuis 2015 
Doyen du Pôle facultaire Droit, sciences économiques et sociales, depuis 2011 
Adjoint au Chargé de mission, puis Directeur adjoint de la Recherche de l’UCLy, auprès de Mgr Pierre GIRE, 
depuis 2009 
 
Fondateur et Directeur pédagogique du DU « Droit et Bien commun », depuis 2013 
Fondateur et Directeur pédagogique du Master 2 Droit public « Professions juridiques et administratives », 
depuis 2012 
Fondateur et Directeur pédagogique de la Préparation aux concours administratifs de catégorie A, depuis 
2005 
Directeur adjoint de la Faculté de Droit, de 2007 à 2013 
 
Membre des conseils : 

Président du Conseil de direction de Pôle  
- Membre du Conseil des Facultés et Instituts  
- Membre du Conseil décanal  
- Membre de l’Assemblée d’université  
- Membre du Conseil scientifique  
- Membre de la Commission vie étudiante  
- Membre de la Commission vie étudiante de l’UDESCA  
- Membre du Conseil de laboratoire de recherche sur la personne 
- Membre du Conseil d’unité de l’ISF  
- Membre du Conseil d’unité de l’IDHL 
- Membre du Comité directeur de la Faculté de Droit 
- Membre du Conseil d’administration du CIEDEL 
- Membre du Conseil d’orientation de l’UNIVA  
- Membre de la Commission paritaire de suivi des conventions entre Lyon 2 et l’UCLy  
- Membre de la Commission paritaire de collaboration avec la Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille  
- Membre du Comité de direction de la Chaire Lyonnaise des Droits de l’Homme  

 

Principales activités d’enseignement  
 

A l’UCLy (CM) 
Organisation territoriale de l’action publique (Master 2) 
Droit constitutionnel (L1) 
Histoire des idées politiques (L3) 
 
Grands systèmes de droit (L3), de 2006 à 2010, Droits des libertés fondamentales (L3), jusqu’en 2010, 
Droit international des droits de l’Homme (DEA de l’IDHL), jusqu’en 2006, etc. 
 
A l’Université Lumière Lyon 2 (CM) 
Relations institutionnelles (Master 2 Compétences juridiques des collaborateurs politiques) - Méthode des 
concours administratifs (L3) - Histoire des idées politiques (L3), jusqu’en 2009 



 
Activités scientifiques : 
 

Membre notamment : 
- du Conseil scientifique de la Faculté de Théologie, UCLy 
- du Conseil scientifique de l’Institut des sciences de la Famille, UCLy 
- du Conseil scientifique de la Chaire «Humanisme, civilisations, citoyenneté », UCLy 
- de Conseils scientifiques de divers colloques 
- de la Chaire UNESCO « Mémoires, cultures, interculturalités », UCLy 
- du Comité de lecture de la revue Etudes interculturelles de la Chaire UNESCO susmentionnée 
- de l’Institut Français de Sciences Administratives (Section Rhône-Alpes) 
- du Comité scientifique régional de commémoration du bicentenaire du Corps préfectoral (1998-2000) 
Participation à des jurys de thèse de doctorat de droit public 
 
Publications, notamment : 
- « Les pouvoir préfectoraux en temps de guerre », in VAÏSSE (M.), Les préfets, leur rôle, leur action dans le 
domaine de la défense, Bruxelles, Bruylant LGDJ, 2000. (Actes du colloque du Centre d’études historiques 
de la Défense du Ministère de la Défense, au Château de Vincennes). 
- « L’ordre public, réponse à la violence ? », in Université catholique – la Revue, n° 6, juin 2005. 
- « Condition et compétences préfectorales ; permanence et évolutions », thèse de doctorat, préparée sous 
la direction du Doyen Claude JOURNES, publication électronique sur le site Cyber thèses en juillet 2007  
- «  Les effets paradoxaux de la crise sur l’Administration de l’Etat. L’exemple du préfet », in Université 
catholique – la Revue, n°16, décembre 2009. 
- « Allocution de conclusion » du Colloque international « Les minorités et la question ethnique », in Etudes 
interculturelles, n°5, 2012, pp. 199-204. 
- « Allocution de conclusion » du Colloque international « L’action humanitaire à l’épreuve des cultures », in 
Etudes interculturelles, n°8, 2015. 
- « Bien commun, intérêt général, ordre public », in Mélanges Claude Journès, à paraître. 
 
Participation à des colloques, journées d’études ou conférences n’ayant pas donné lieu à publication. 
Notamment :  
- « Le transfert de l'exécutif départemental », Entretiens juridiques de la Faculté de droit et de science 
politique de l'Université Lyon 2 - Co organisé avec l'IFSA (Rhône-Alpes), 15 octobre 1999. 
- « Le préfet, institution de la République ? », Entretiens juridiques de la Faculté de droit et de science 
politique de l’Université Lyon 2, 18 novembre 2005. 
- « La réorganisation des services préfectoraux », Entretiens juridiques de la Faculté de droit et de science 
politique de l'Université Lyon 2 - Co organisé avec l'IFSA (Rhône-Alpes), 12 décembre 2008 
- « La règle déontologique – ses sources, son élaboration, sa mise en œuvre », Journée d’études 
Déontologie et identité professionnelle, Centre interdisciplinaire d’éthique, Université catholique de Lyon, 10 
février 2012. 
- « Le Président de la République française », conférence à deux voix avec le Président du Conseil d’Etat 
libanais, Université Saint Esprit, Kaslik, Liban, 21 mai 2012. 
 

Divers  
 
Membre du Jury de meilleur plaideur de la Conférence du Barreau de Lyon depuis 2015 
Membre du Jury du Concours Habeas Corpus depuis 2011 
Collaborations occasionnelles pour des cabinets d’avocats (jusqu’en 2011) - Formations pour des Hôpitaux (de 2007 à 2011). 
Expert pour la Fondation OSI (Fondation SOROS). Mission en Asie centrale pour sélectionner des candidats. 

 
Activités associatives : notamment : 

- Membre fondateur de l’Association des Amis, Anciens et Etudiants de la Prépa’ S. Irénée (3AEP) 
- Membre fondateur de l’Association des jeunes docteurs et doctorants de droit public de Lyon (AJ3DP). 
- Président fondateur du Rotaract Yssingeaux Vallée du Lignon (1991-1996) 
- Président fondateur de l’Association « Histoire et Patrimoine » (histoire locale, Yssingeaux) 
- Bénévolat au Festival de musique de la Chaise-Dieu, pendant 10 ans 
- Scoutisme 

 

Centres d’intérêts : 
Musique baroque – Opéra – Théâtre – Histoire – Architecture - Randonnée – Natation  
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Création du Vice Rectorat chargé de la recherche : 
Emmanuel Gabellieri 

 

 

DEVELOPPER UNE RECHERCHE ARTICULEE AVEC LES FORMATIONS ET LA 

PROFESSIONNALISATION 

 

 

Un Vice-rectorat Recherche et une cellule d’ingénierie de projets 

- Le Vice-rectorat Recherche constitue, par la médiation de la Commission de la Recherche,  la 

structure animatrice de la mission de recherche de l'Université.  

- Le conseil scientifique accueille des personnalités extérieures représentant des institutions 

universitaires et des organismes de recherche. (COMUE-Université de Lyon, CNRS, ..) 

 

Une Ecole Doctorale  

L'école doctorale réunit l'ensemble des doctorants de l'Université Catholique de Lyon, toutes 

facultés confondues, autour d'une problématique annuelle. 

De janvier à juin, cinq séminaires d'une demi-journée sont tour à tour animés par plusieurs 

chercheurs d'un pôle facultaire qui abordent le thème retenu sous l'angle de leur discipline. 

Ouverture à d'autres écoles doctorales de la COMUE-Université de Lyon 

 

Des unités transversales de formation et de recherche 

- Laboratoire CRESO (Entrepreneuriat social) 

- L'IREPE (Institut de Recherche en Economie Politique d'Entreprise) 

 

Des équipes de recherche 

- Bible, Théologie, Patristique, Sémiotique 

- Christianisme, Histoire de la philosophie, Philosophie de la religion, Philosophie des     

sciences, Philosophie de la société 

- Ethique, Sciences Humaines, Sciences de l’Education  

- Sciences du vivant et Ethique des sciences et de l’innovation technologique 

- Economie et management de l’innovation environnementale 

- Finance, gouvernement et théorie de la firme 

- Responsabilité sociale de l'entreprise 

- Entrepreneuriat social 

- Droit des personnes 

- Langues et cultures régionales 

- Traductions Interculturelles 

           …/… 



Des pôles d’expertise reconnus 

- Droits de l'homme 

- Ethique : bioéthique, éthique et santé, éthique des affaires 

- Sciences de la famille 

- Dialogue interculturel / interreligieux 

- CADIR : Centre d'Analyse du Discours Religieux 

- CCEJ : Centre d'Etudes des Cultures et des Religions 

- CECR : Centre Chrétien pour l'étude du Judaïsme 

 

Des chaires de recherche et de formation 

- UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » 

- « Humanisme, Citoyenneté, Civilisation » 

- « Entreprise, homme, société » 

- « Gouvernance et performance durable des entreprises familiales »  

- « Science et Religion » 

- « Jean Rodhain » 

- « Ecologie- Jean Bastaire »  

- « Chaire d’Arménologie » 

 

Des revues et éditions scientifiques 

• Théophilyon, la revue des Facultés de Théologie et Philosophie 

• Etudes interculturelles 

• La Revue de l’Université Catholique de Lyon 

• Les Cahiers de l’Institut Catholique de Lyon 

 

 

 

 
Contact presse : 
 

Anne Protheau 

Directrice de la communication 

Tél : 04 26 84 52 23 
aprotheau@univ-catholyon.fr 

 

 



Emmanuel GABELLIERI 
Professeur à la Faculté de Philosophie  
Université catholique de Lyon 
egabellieri@univ-catholyon.fr 
 06 70 79 72 52 

Curriculum Vitae 
 

 
 
-  né à Nice le 27 12 1957 
-  marié, 3 enfants 
 
 
I)  Formation- Diplômes 
 
- Etudes secondaires : Lycée du Parc-Impérial (Nice) 
- Lettres supérieures : Lycée Masséna (Nice) 
- Maîtrise de philosophie, Université de Nice, 1979 
- Capes Philosophie, 1982 
- Agrégation Philosophie, juillet 1987 
- Doctorat d'Etat ‘ès lettres’, option Philosophie ( équivalent HDR - Habilitation à Diriger des 
     Recherches) 
      «Etre et Don. L'unité et l'enjeu de la pensée de Simone Weil »  3 tomes, 813 p 

       Université de Nice, 1er mars 1997, « Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité » 
      Jury : D.Janicaud (Nice), J.F.Mattei (Nice), M.Vetö (Poitiers), R.Kühn (Wien),J.P.Larthomas (Nice) 
- Doctorat Canonique en philosophie  « Médiation et Donation » (3 volumes)  
         Institut Catholique de  Paris, 25 janvier 2007, mention  « Summa cum Laude » 
         Jury : Ph. Capelle (Directeur, ICP), C.Troisfontaines (Louvain), P.Gilbert (Univ. Grégorienne, 

Rome),  H.Faes (ICP) 
 

II)  Fonctions enseignantes et universitaires  
 
- Professeur de Philosophie : - Collège Militaire d’Autun (Service National) 1980-81 

  - Lycée Victor Duruy, Mont de Marsan (1982-1987)  
                                             - Lycée Louis Armand, Villefranche sur Saône (1987-1992) 
- Professeur en Lettres Supérieures, Lycée Sainte Marie, Lyon (1990-1992) 
- Professeur d’Anthropologie au Séminaire d’Ars de 1990 à 2006 
- Maître de conférences (1992) puis Professeur (1998) à la Faculté de philosophie de l'Université    
             Catholique de Lyon (UCLy) 
- Rédacteur en chef adjoint de Théophilyon de 1998 à 2004  
- Directeur du Laboratoire interdisciplinaire " Nature et création " de 1996 à 2003 (en collaboration 



   avec la Faculté des Sciences et la Faculté de Théologie de l'UCLy) 
- Doyen de la Faculté de Philosophie et du Pôle Philosophie et Sciences Humaines de 2005 à 2014 
- Titulaire de la Chaire « Humanisme, Citoyenneté, Civilisations » (UCLy) depuis 2014 
- Directeur du Centre de Recherches en Entrepreneuriat Social (CRESO) depuis 2015 
- Vice recteur chargé de la Recherche à l’UCLY, rentrée 2016 
 
III)  Autres titres et fonctions 

 
- Expert de l’AVEPRO (Agence du Saint Siège pour l’évaluation et la promotion de la qualité de 
l’enseignement dans les Universités et Facultés catholiques) depuis 2009 
- Membre du corps académique de l’Académie Catholique de France, Section « Philosophie et 
Théologie » 
- Vice-Président de « l’Association des Amis de M.Blondel », membre de l’ASPLF (Association des 
Sociétés de Philosophie de Langue française) 
- Membre du Bureau de l’ « Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil »  
- Membre du Comité scientifique et éditorial de la collection Idee / filosofia, Citta Nuova, Roma  
 
-Co-fondateur du LIPT (Lien Inter Philosophie Théologie) : cf. Philosophie et Théologie en dialogue. 
1996-2006. LIPT. Une trace (dir. E.Falque, A.Zielinski), L'Harmattan, 2005 
-Co-fondateur du GRACE (Groupe de Recherches Anthropologie chrétienne et Entreprise) avec 
P.Y.Gomez (EM Lyon) et M.Detchassar (Univ. de Nantes) : cf. http://www.grace-recherche.fr/le-
grace/equipe/ 
       

 
IV)  Publications 

 
Ouvrages : 
 
- Simone Weil, Ellipses, coll. « philo-philosophes »,  Paris, octobre 2001, 60 p. 
- Etre et Don. S.Weil et la philosophie,  «Bibliothèque philosophique de Louvain » n°57,  
      Peeters, Louvain-Paris, 2003, 581 p. 
- Nature et création entre science et théologie (J.M.Exbrayat/E.Gabellieri ed.)  
     Vrin-IIEE, Paris-Lyon 2006 
- Blondel et la philosophie française. 1880-1950 (dir. E.Gabellieri/P.de Cointet) Parole et Silence, 
     2007 
-Simone Weil. Action et contemplation  (en collab.  avec M.C.Bingemer), L’Harmattan, 2008 
- Humanisme et Philosophie citoyenne. Joseph Vialatoux et Jean Lacroix (Préface du Cardinal  
      Barbarin, E.Gabellieri et P.Moreau dir.,), DDB-Lethielleux, 2010 
-Humanisme et Travail chez F.Perroux (dir. E.Gabellieri, en collab. avec Ed’Hombres, 
       H.Savall) Paris, Ed. Economica, 2011 
-Gaston Berger. Humanisme et philosophie de l’action (dir. E.d’Hombres, Ph.Durance,  

  E.Gabellieri), coll. « Prospective », L’Harmattan, 2012 
- « Simone Weil », Cahier de L’Herne, E.Gabellieri / Fr. L’Yvonnet, dir., Ed. de L’Herne, 2014 
 
Etudes : 
 

- 109 articles ou contributions à des ouvrages collectifs de 1985 à aujourd’hui 
Voir la liste complète dans : 
http://www.ucly.fr/annuaire/emmanuel-gabellieri--21877.kjsp 
http://www.emmanuel.gabellieri.fr/?categorie3/publications 



 
-Professeur invité :  
      ENS d’Ulm, Université Paris VIII, Université Paris-X Nanterre, Université de Strasbourg, 
Université Lyon 3, Université de Dijon, Université Université de Louvain la neuve, 
University of Notre-Dame (Chicago), St Bonaventure University (New-York), PUC Rio de 
Janeiro, Centres « Foi et Culture » de Sao Paulo et Belo Horizonte, Universités de Bari, 
Macerata, Perugia, Université de Genève, Université Grégorienne de Rome, Institut Français 
de Budapest, Université de Genève, Institut Philanthropos (Fribourg), Université Jiaotong de 
X’ian/Institut français de Chine, Université Pazmany (Budapest) 
                 

Organisation de colloques (publiés) à l’Université catholique de Lyon 
-Colloque Amor mundi, Amor Dei. S.Weil et H.Arendt, (dir.E.Gabellieri), Publié dans Théophilyon  

            IX-2, 2004,  p.325-579 
-Blondel et la philosophie française. 1880-1950 (dir. E.Gabellieri/P.de Cointet)  

             Préface du Cal Ph. Barbarin, Parole et Silence, 2007    
-Humanisme et Philosophie citoyenne. Joseph Vialatoux et Jean Lacroix 

             (E.Gabellieri et  P.Moreau dir.), DDB-Lethielleux, 2010 
-Humanisme et Travail chez F.Perroux (dir. E.Gabellieri, en collab. avec Ed’Hombres, 

              H.Savall) Paris, Ed. Economica, 2011 
-Gaston Berger. Humanisme et philosophie de l’action (dir. E.d’Hombres,Ph.Durance,  
    E.Gabellieri), coll. « Prospective », L’Harmattan, 2012 
 

Co-organisation de colloques internationaux 

- Conférence Internationale  The Christian Platonism of Simone Weil , University of Notre-Dame, USA, 19-
22 avril 2001  - Conférence plénière “Reconstructing Platonism. The Trinitarian Metaxology of Simone 
Weil”   - keynote speaker aux côtés de L.Dupré (Yale), D.Tracy (Chicago) et M.Narcy (Directeur de 
recherches, CNRS Paris) cf The Christian Platonism of Simone Weil, University of Notre-Dame Press, 
2004, p.133-58 

-Conférence Simone Weil, Açao e contemplaçao, Intervention plénière "Enraizamento e Encarnaçao: 
dimensoes do dialogo intercultural e inter-religioso em Simone Weil", publié dans Simone Weil e o encotro 
entre as culturas (dir. M.C.Bingemer) PUC-Rio/ Ed. Paulinas, Sao Paulo, 2009, p.107-126 

- Per un nuovo umanesimo. Francesco d’Assisi e Simone Weil -Conférence plénière « Dall’Inno ai Filippesi 
al Cantico di Frate Sole : Simone Weil tra Paolo et Francesco »,  Per un nuovo umanesimo. Francesco 
d’Assisi e Simone Weil, Citta Nuova, Roma, 2012, p.81-94 

 

-Publications récentes  

 (97) « Paradoxe, univocité, analogie », Philosophie de Jean-Luc Marion. Phénoménologie, théologie, 
métaphysique, Hermann, coll. « Rue de la Sorbonne », Paris, 2015, p.30-48 

(98) « Solidarisme, laïcité et christianisme : de Léon Bourgeois et Célestin Bouglé à Simone Weil », Du 
solidarisme à l’économie solidaire (E. d’Hombres dir.), La Chronique Sociale, Lyon, 2015, p.48-69 

(99) « Principes et pratiques du Catholicisme social », Dominique de Courcelles (dir.) Actes pour une 
économie juste, Lemieux éditeur, Paris, 2015 



(100) «Vide, Croix et kénose. Simone Weil et Stanislas Breton » ,dans Philosophie et Mystique chez 
         Stanislas Breton (dir. J.Greisch, J. de Grammont…) Cerf, 2015, p177-94  
 
(101) « Pesanteur, Grâce et Incarnation. De S.Weil à Giotto et retour » Gregorianum, revue de l’Université 

pontificale grégorienne, Roma 2015, 96/3, p. 595-614 
 
(102) Préface à F.Revol, La nouveauté dans l’histoire de la nature. Herméneutique philosophique de la créativité 

naturelle, Ed. Vrin, 2015 
 
(103) « Kénose, compassion et miséricorde chez Simone Weil », Revue catholique internationale Communio 

n°242, nov.déc.2015, p.109-119 
 
(104) « Philosophie et Christianisme, de M.Blondel à S.Weil », dans Philosophie et inspiration chrétienne (dir. 

Ph.Capelle-Dumont), Parole et Silence, 2015, p.135-51 
 
(105) « La Gloire et la Croix », Post-Face à Via Crucis. Une Œuvre de Patrick Marquès, Parole et Silence, 2015, 

p.120-23 
 
(106) « Approche par compétences et formation de la personne » (en collab. avec Yan Plantier), Pedagogia et 

Vita, n°73, Ed. La Scuola, Brescia, 2015, p.53-70 
 

 (107)  « Cosmos, création et nouvelle création. Retour sur une lecture discontinue et renouvelée de Claude 
Tresmontant », Réel voilé et cosmos théophanique, le regard de l’homme sur la nature et la question de 
Dieu, B. Souchard /F. Revol dir., Vrin IIEE, 2015  

 
(108)  « Solidarité et Gratuité comme facteurs de valeur et de créativité chez F.Perroux », Compétitivité et activité 

économique. Quel avenir pour la France et l’Europe ?, G.Blardone/H.Savall dir. IESOR Editeur, Ecully, 
2016, p.131-37 

 
(109) « Entre vérité du monde et vérité de Dieu, l’homme ‘tout court’ ? », dans Emmanuel Falque, Une analytique 

du passage, Editions franciscaines, 2016, p.191-218 
 



 

Les nouveautés de la rentrée   

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LYON, LE 11 OCTOBRE 2016 

 

 
   
  

 
 

 

La rentrée à l’ESDES est marquée par une équipe de direction renouvelée et le 
recrutement de 4 enseignants-chercheurs, la concrétisation des projets de 
développement de l’école avec l’extension de son offre de programmes pour la 
rentrée de 2017, date anniversaire de ses 30 ans. 
 

LE COMITE DE DIRECTION RENOUVELÉ 
 
Le comité de direction de l’ESDES, sous la direction d’Olivier MAILLARD,  est en partie renouvelé avec le 
recrutement de 2 nouveaux directeurs : 
 Directeur académique et de la recherche : Pascal N’GUYEN 
PhD en Finance de l’IAE d’Aix et d’ESSEC Business School en 1997, il est également titulaire d’une Habilitation à 
Diriger des Recherches (HDR). Professeur à NEOMA Business School (Campus de Rouen)  depuis 2014, il a été 
pendant plus de 10 ans Senior Lecturer à l’University of South Wales (Sydney) puis à l’University of Technology 
Sydney (UTS). Il a par ailleurs occupé plusieurs postes de Visiting Professor ces dix dernières années au Japon. 
 
 Directeur des programmes : Benoit LOREL  
Titulaire d’un Doctorat en Sciences Economiques, il occupe actuellement le poste de Directeur du programme 
Grande Ecole de l’ISG Paris, tout en assurant la direction académique et la responsabilité des accréditations de 
cette Ecole. Benoit LOREL prendra ses fonctions le 2/11/2016. 
 
qui viennent compléter l’équipe déjà composée de : 
 Nathalie BERTIN BOUSSU, Directrice de la promotion et des admissions  
 Kevin PON, Directeur du développement international et des accréditations 
 Marine TRIOMPHE, Directrice des relations extérieures. 
 
L’équipe pédagogique est renforcée avec le recrutement de 4 enseignants-chercheurs : 
 
 Sinda AGREBI, Docteur en Sciences de Gestion. Elle a soutenu une  thèse en Marketing à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et a été enseignante chercheur à l’ESCEM (campus de Tours). Ses travaux de recherche 
portent sur l’apport des nouvelles technologies au marketing. Sinda travaille actuellement sur l’impact de la 
géolocalisation et du développement du commerce mobile sur le comportement des consommateurs. 
 
 Sylvaine MERCURI-CHAPUIS, Docteur en Sciences de Gestion (2014). Doctorante contractuelle puis 
ATER à l’IAE Lyon entre 2009 et 2014, Sylvaine est intervenue comme chargée d’enseignement entre 2014 et 
2016 à Sofia (Bulgarie) et Genève (Suisse)  en Théorie des Organisations, Ressources Humaines ou Stratégie. 
Ses travaux de recherche portent sur les démarches de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et leurs 
applications au quotidien via l’étude stratégique et comportementale de middle managers. 
 
 Ines DHAOUADI, Docteur en Sciences de Gestion de l’Université Toulouse 1 Capitole.  
Précédemment maître-assistante à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis. Ses axes de recherche et spécialités 
d’enseignement sont la responsabilité sociale de l’entreprise, la gestion des ressources humaines et les 
théories des organisations. 
 
 Kadohognon Sylvain OUATTARA, Docteur en Sciences Economiques (spécialité économie industrielle) 
de l’Université de Caen Basse Normandie en 2013. Moniteur et ATER à l’Université de Caen entre 2008 et 2013, 
puis enseignant chercheur à l’ESCA (école de Management de Casablanca) en 2014 et 2015. Ses travaux de 
recherche portent sur l’analyse des configurations industrielles d’entreprises de différents secteurs et en 
concurrence sur des thématiques relatives aux stratégies de fusions/acquisitions, incitations managériales et 
politiques de régulation. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
VISION 2020 : CONCRÉTISATION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT  
 
Janvier 2017 : ouverture d’une « rentrée décalée » en 1re année du PGE 
Cette rentrée décalée s’adresse à des candidats bacheliers, inscrits dans l’enseignement supérieur, mais qui 
souhaitent se réorienter dans une école de management après un premier trimestre infructueux dans une 
autre filière. Ils bénéficieront d’un « fast track » à partir de février qui leur permettra de rejoindre ensuite 
directement la 2e année du programme Grande Ecole (sous réserve de réussite aux examens), sans devoir 
attendre un an pour envisager une réorientation. 
 
Rentrée 2017 : ouverture de 3 Bachelors 
Cette création de 3 Bachelors s’inscrit pleinement dans la mission de l’ESDES : former des middle-managers au 
service du développement des activités des entreprises PME/ETI principalement de la région AURA, mais aussi 
des intra/entrepreneurs qui seront à l’origine du développement des nouvelles activités des entreprises. Le 
programme vise à doter les étudiants de compétences en digital ; il repose sur l’ouverture au monde et aux 
autres, et formera les futurs managers à la prise en compte de l’impact sociétal de leurs activités et décisions. 
La 3e année des 3 Bachelors sera effectuée en alternance (contrat de professionnalisation). 
 
Internationalisation : English Track en 1er cycle 
L’ESDES offre la possibilité aux étudiants du PGE de suivre les cours du 1er cycle entièrement en anglais depuis 
la rentrée 2015. A la rentrée 2016, une trentaine d’étudiants sont inscrits dans cette filière. 
Ils peuvent ainsi effectuer leur cursus entièrement en anglais en choisissant ensuite l’une des majeures 
anglophones du cycle Master. 
 
 

30 ANS DE L’ESDES 
 
L’ESDES fêtera ses 30 ans en 2017. Dans ce cadre, un programme événementiel est en cours d’élaboration. Il 
comprendra notamment la mise en valeur d’une série de 30 entretiens avec 30 dirigeants de PME/ETI de la 
région lyonnaise qui constituent les partenaires privilégiés de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’ESDES, THE BUSINESS SCHOOL OF UCLY             www.esdes.fr 
L’ESDES est la 1ère Business School engagée dans la mise en œuvre de la performance totale et de la gouvernance durable en faveur de l’émergence d’une 
économie responsable dans un monde globalisé et numérique. L’Ecole défend le partage responsable de la richesse créée entre toutes les parties prenantes 
de l’entreprise en faveur d’un modèle global dont la performance repose sur trois leviers - économique, social et environnemental - qui constituent le cœur 
de ses activités de recherche depuis plus de 10 ans. Sa recherche et son positionnement original lui confèrent une marque distinctive de formation « manager-
entrepreneur responsable » by esdes. 
Ecole de management née au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), membre de la Conférence des Grandes Écoles, 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, des programmes internationaux et ouvre 3 
Bachelors à la rentrée 2017.   

 

Contacts presse 

ESDES Marine Triomphe Directrice relations extérieures   TBWA\CORPORATE Emilie Sotton Directrice de clientèle Influence 
mtriomphe@univ-catholyon.fr  Tél : 04 72 32 51 41          emilie.sotton@tbwa-corporate.com   Tél : 04 37 47 36 26 

http://www.esdes.fr/
mailto:emilie.sotton@tbwa
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Distinctions : 
 

Thierry Magnin et Michel Younès décorés des  Palmes Académiques 
 

A l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes d’université « Religion, liberté 
religieuse et laïcité » qui s’est déroulée ce lundi 10 octobre dans les salons de la 
Préfecture, Thierry Magnin, Recteur de l’Université Catholique de Lyon  et Michel 

Younès, Maître de conférence en Théologie ont été décorés  des Palmes 

Académiques par Monsieur le Préfet de Région, Michel Delpuech.  

 

Cette reconnaissance intervient dans le cadre de la formation mise en place en 2012, 

fruits d’un partenariat unique entre l’Etat, l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Université 

catholique de Lyon  et l’Institut français de civilisation musulmane.  

 

Cette formation a pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance de la 

diversité, et en particulier de la culture musulmane, par les agents de la fonction 

publique et les acteurs sociétaux intéressés. Elle doit aussi améliorer la compréhension 

indispensable des lois de la République et du contexte sociétal français par les cadres 

religieux et associatifs musulmans. Son originalité est d’aborder ces deux besoins de 

façon articulée et coordonnée, et de réunir le monde universitaire et une institution de 

formation de la communauté concernée. Un tel projet entend concourir à la 

consolidation d’un islam respectueux des lois de la République et intégré dans la 

société française. 

 

Cette remise de diplômes intervient pour la quatrième année consécutive et honorera 

38  lauréats.  

 

 

 

Contact presse : 
 

Anne Protheau 

Directrice de la communication 

Tél : 04 26 84 52 23 
aprotheau@univ-catholyon.fr 
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10 ans Théo en Ligne  

Faculté de Théologie 
 

 
Le samedi 24 septembre la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon a 

fêté les 10 ans de Théo en ligne, programme de formation en théologie via Internet. 

 

Cette journée a été l’occasion d’accueillir dans nos locaux du campus Saint-Paul une 

centaine de personnes, étudiants, enseignants et équipes pédagogiques. 

 

La journée s’est déroulée en deux temps, une matinée dédiée au lancement de 

l’année universitaire avec la présentation des cours, de la nouvelle plateforme 

informatique puis une rencontre des enseignants et tuteurs avec les étudiants.  

Après l’eucharistie et un moment convivial partagé, Jean-Marie GUEULLETTE, Professeur 

de théologie morale à la Faculté de Théologie a organisé un débat suivi d’une 

conférence sur le thème : La théologie est-elle une expérience spirituelle ? 

 

Théo en ligne ce sont aujourd’hui des centaines d’étudiants, de tous les continents, de 

multiples statuts (religieux, laïcs, prêtre…), aux métiers et responsabilités variés, d’âges 

divers (moyenne d’âge 45-55 ans), pour des parcours, plus ou moins longs, diplômants 

ou non,… Désormais Théo en ligne propose plus de 50 cours, assurés par 25 

enseignants et une trentaine de tuteurs. 

 

En 10 ans, Théo en ligne s’est mis à l’écoute de son public, a mis ses convictions à 

l’épreuve et inventé une manière d’accompagner les étudiants à distance. Cette 

formation est forte désormais de cette expérience unique construite ensemble. 

 

Théo en ligne est pionnière dans son domaine et reste aujourd'hui en tête des 

formations numériques diplômantes en théologie dans l'hexagone, malgré la 

concurrence grandissante. 

 
 

 

Contact :  

Faculté de Théologie 

04 72 32 51 40   

theoenligne@univ-catholyon.fr    
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Ouverture d’un Master 2 mention Droit des affaires, 

parcours Droit international des affaires, 

en convention avec l’Université Lumière Lyon 2. 
 

 
A la rentrée de septembre 2016, la Faculté de Droit de l’UCLy lance un Master 2 

mention Droit des affaires, parcours Droit international des affaires, en convention 
avec l’Université Lumière Lyon 2.  

 
Cette formation est destinée à former des juristes se destinant à la pratique du droit en 

cabinets d’affaires internationaux, dans des services juridiques d’entreprises dont 
l’activité est tournée vers les marchés extérieurs mais aussi au sein d’organisations 

internationales (UE, OMC, OCDE, OMPI, etc.).   
 

Ce parcours est exclusivement enseigné en anglais et vient compléter la première 
année de Master dans ce même domaine du Droit international des affaires. Les cours, 

enseignés par des universitaires et praticiens français et internationaux, portent sur les 
accords commerciaux multilatéraux et régionaux applicables dans le commerce de 

marchandises, des services et des droits de propriété intellectuelle. Une partie 
significative du parcours est également consacrée au droit des investissements 

internationaux et à l’arbitrage. Les étudiants qui le souhaitent peuvent effectuer le 
second semestre d’études à New York, auprès de notre partenaire la St. John’s 

University New York Law School. A l’issue de l’année universitaire, ils obtiennent le 
diplôme de Master ainsi qu’un LL.M. in Transnational Legal Practice de l’Université 

américaine.  
 

Niveau de recrutement : un diplôme Bac + 4 en droit, un diplôme équivalent ou une 

expérience professionnelle équivalente. Maîtrise de l’anglais. 
http://llm.ucly.fr   

 

 

Contact presse : 
Anne Protheau 
Directrice de la communication 

Tél : 04 26 84 52 23 
aprotheau@univ-catholyon.fr 



Cycle Master
DROIT PRIVÉ,
parcours droits de l’enfant et 
des personnes vulnérables :
conjuguer expertise théorique et immersion 
auprès des professionnels

I n s t i t u t
S c i en ce s
F a m i l l e

U N I V E R S I T É  C A T H O L I Q U E  D E  L Y O N

des

de la

L’Institut des Sciences de la Famille de l’UCLy (Lyon Catholic University) 
vous propose une formation Master en droit privé parcours droits de 
l’enfant et des personnes vulnérables, en convention avec l’Université 
Lumière Lyon 2.

Atouts de la formation
 Un enseignement des options articulé autour de 
la notion de personne vulnérable vue sous un angle nouveau 
: enfant au sein de la famille, orphelin, personnes privées 
de liberté (étrangers en rétention, personnes sous main de 
justice)

 Un enseignement des matières fondamentales d’un 
Master de droit privé, avec un niveau d’exigence élevé

 Une vision pluridisciplinaire des notions, marque de 
fabrique de l’ISF

 Une équipe d’enseignants qualifiés : docteurs en 
droit, enseignants-chercheurs, praticiens spécialistes

 Un suivi personnalisé des étudiants, grâce au petit 
effectif (numerus clausus)

 Un diplôme d’Etat délivré par l’Université Lumière 
Lyon 2

 Entrer directement dans la vie active dans le secteur de la protection de l’enfance 
(réseau de professionnels via l’ISF, stage pratique pendant la formation)

 Passer des concours ou examens dans les métiers de la justice judiciaire ou 
administrative (CFPA, ENAP, ENM, PJJ, SPIP, OFPRA). Un module est consacré à la 
préparation écrite et orale aux concours et examens.

Connectez-vous : 
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/isf-institut-des-sciences-de-la-
famille-136750.kjsp
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Après la formation



Conditions d’accès
 Les titulaires d’une licence en droit pour le Master 1 ou d’un Master 1 en droit pour 
le Master 2, ou tout autre diplôme considéré comme équivalent

 Les professionnels ayant obtenu une validation des acquis

Programme obligatoire

Semestre 1  
- Régimes matrimoniaux 

- Droit des sûretés 

- Droit international privé

- Techniques contractuelles

- Modes de règlements des différends

- Procédure civile approfondie

- Droit des entreprises en difficulté

- Droit bancaire et surendettement

Master 1

- Successions et libéralités
- Procédures civiles d’exécution
- Droit international et européen de l’enfant et des 
PV
- Droit de l’administration des biens du mineur
- Droit pénal de l’enfant
- Histoire et anthropologie de l’enfant et des personnes 
vulnérables
- Psychologie de l’enfant et des personnes 
vulnérables 
- Droit de la santé de l’enfant et des PV
- Statut de l’orphelin
- Anglais

Semestre 2  

CM : 31h - TD : 21h

CM : 31h - TD : 21h

CM : 31h

CM : 31h - TD : 16h
CM : 31h

CM : 21h

CM : 21h

CM : 21h

CM : 31h

CM : 21h

CM : 18h

CM : 18h
CM : 18h

CM : 18h

CM : 18h
CM : 18h

TD : 21h

Semestre 3 

- Protection des intérêts 
patrimoniaux des PV 

- Statut des personnes victimes 
d’infraction pénale 

- Droit international et européen des 
PV

- Protection des intérêts personnels 
des personnes vulnérables

- Droits fondamentaux des étrangers

- Droit de la peine

- Éthique des situations de 
vulnérabilité

- Approche socio-anthropologique 
de la vulnérabilité

-Anglais

-Droit des personnes privées de 
liberté

Semestre 4

CM : 15h 

CM : 20h 

CM : 20h 

CM : 15h 

CM : 20h 

CM : 20h 

CM : 18h 

CM : 18h 

TD : 20h 

- Initiation à la recherche 

- Préparation au concours

- DU Famille en Europe
- Colloques et journées d’étude scientifique avec des professionnels et enseignants-chercheurs

Renseignements utiles
 Frais pédagogiques : Tarif en fonction 
du quotient familial pour les étudiants en 
formation initiale ou individuelle / Tarif 
boursier / Tarif spécifique de formation 
continue en cas de prise en charge de 
l’employeur
 Nombre de place : 25 pour chaque 
année
 Lieu : 10, place des archives - 69288 
Lyon Cedex 02
 Accès : Gare Perrache / Métro Arrêt 
Perrache / Tramway T1 et T2

Master 2

Direction pédagogique
 Responsables du Master
Marion Wagner et Fabrice Toulieux, 
enseignants-chercheurs à l’UCLy, membres 
du LRP

 Secrétariat - Inscriptions
Corinne Hierry, assistante administrative
carrieres.judiciaires@univ-catholyon.fr
Téléphone : 04 26 84 52 10 Ré
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Communiqué de presse 

Une ingénierie pédagogique innovante 
au service des étudiants 

le 6 octobre 2016 
 
 
Face à la digitalisation des métiers de la communication et de la traduction, l’ESTRI oriente la pédagogie de ses 
formations. L’objectif : favoriser l’agilité digitale de ses étudiants et leur capacité à travailler en mode collaboratif 
pour faciliter leur insertion professionnelle. Panorama de l’ingénierie pédagogique de cette rentrée 2016. 
 
Favoriser l’agilité digitale des étudiants 
Pour accompagner les étudiants vers des missions en entreprises de plus en plus tournées vers le web, l’ESTRI 
propose une nouvelle pédagogie en 4e et 5e année de ses parcours de formation en management et 
communication interculturels, et en traduction spécialisée. 
Le principe de la « classe inversée » a été retenu. Il consiste pour les étudiants à ménager un temps de travail 
préparatoire : lecture d’ouvrages, réalisation de MOOC (Massive Open Online Courses) en amont des cours et 
ateliers. 
Ces travaux préparatoires permettent : 
 à l’étudiant d’apprendre à son rythme sur les questions théoriques et techniques 
 à l’enseignant et à l’intervenant professionnel de passer plus de temps sur la pratique et la stratégie 
L’ESTRI prépare ses étudiants à des postes de cadre. Il était donc important de consacrer le temps d’échange avec 
les enseignants sur deux axes : la mise en situation pratique et la mise en perspective stratégique des 
connaissances et compétences.  
A titre d’exemple, avant un cours de Marketing digital, les étudiants devront réaliser un MOOC préparatoire sur le 
lancement d’une campagne publicitaire sur Facebook. 
 
Développer la capacité à travailler en mode collaboratif  
Le digital met également en évidence le besoin de travailler ensemble et d’apprendre à travailler sur le mode 
collaboratif, y compris à distance. 
Pour cette raison, l’ESTRI a créé un jeu d’entreprise dans lequel des agences composées d’étudiants placés en mode 
compétition devront réaliser un diagnostic commun et une recommandation pour une entreprise réelle. 
L’objectif : accompagner cette start-up dans son essor international.  
 
Avec un taux d’insertion professionnelle de 90% dans les métiers préparés dans les 6 mois suivants la certification, 
les étudiants de l’ESTRI sont désormais parés pour travailler dans le monde co-créatif et digital de demain. 

 
_ 
Contact presse  
Wilfried MERCKLEN 
Directeur adjoint 
0472325040 
wmercklen@univ-catholyon.fr 

_ 
estri 
School for international careers 
UCLy Lyon Catholic University 
23, place Carnot | 69286 Lyon Cedex 02 | France 
+33 (0)4 72 32 50 40 
_ 
estri.fr 

mailto:wmercklen@univ-catholyon.fr
http://www.estri.fr/


OBJECTIFS
La formation s’adresse à tous les bacheliers qui souhaitent se spécialiser en Biologie tout en intégrant les enjeux du vivant dans notre 
société. Il s'agit d'acquérir des savoirs théoriques en sciences fondamentales, d'apporter une méthodologie de la démarche scienti-
fique expérimentale et de donner une capacité de réflexion sur les interrogations et les enjeux posés par les sciences biologiques. 

DEROULEMENT DU CURSUS
La Biologie constitue 75 % du cursus, les Humanités 15 % et les compétences transversales 10 %. Les enseignements d'Humanités sont 
dispensés en collaboration avec le Pôle Philosophie et Sciences Humaines de l'UCLy.

Semestre 1
Chimie : atomes et molécules
Biochimie structurale
Structure et organisation de la cellule
Biologie des organismes
Compétences transversales (Méthodologie 
Sciences et Humanités, Bureautique, An-
glais, Développement personnel)

1ère année 2ème année 3ème année

Semestre 2
Biostatistique et Biophysique
Chimie thermodynamique et réactions
Génétique
Biologie et physiologie humaine
Compétences transversales (Projet Profes-
sionnel, Bureautique, Anglais, Méthodolo-
gie Humanités,  Développement personnel)

Semestre 3
Immunologie générale
Microbiologie
Physiologie végétale
Génétique avancée
Compétences transversales (Projet Profes-
sionnel, Gestion de projet, Culture scienti-
fique et Humanités, Anglais, Développement 
personnel)

Semestre 4
Microbiologie avancée
Biologie cellulaire intégrative
Biochime métabolique et enzymologie
Bioinformatique
Compétences transversales (TIPE, Dévelop-
pement personnel, Anglais, Culture scienti-
fique et Humanités, Projet Professionnel)

Semestre 5
Immunologie appliquée
Biologie des systèmes
Compétences transversales (Projet Profes-
sionnel, Anglais, Développement personnel)

Semestre 6
Technologies cellulaires
Biotechnologies
Ecriture scientifique
Etude de cas
Compétences transversales (Projet Profes-
sionnel, Anglais, Développement personnel)

Humanités
Transmission de la Vie
Bioéthique

Humanités
Identité biologique et Identité humaine
Travail, normes et humanisme en entreprise

Humanités
Science et Religion
Evolution et Hasard

Humanités
Naturel et Artificiel
Epistémologie

Humanités
Santé et Maladie (I et II)

Retrouvez l'intégralité du programme sur http://licencesv.univ-catholyon.fr

Humanités
Ecologie et Société
Homme et Animal

STAGE DE 7 SEMAINES

LICENCE SCIENCES DE LA VIE
Majeure : Biologie
Mineure : Humanités
DIPLÔME NATIONAL

Une formation initiale en Biologie qui intègre les enjeux 
du vivant dans notre societé, pour mieux se préparer et 
choisir sa voie.



CONTACT
UCLy | Faculté des Sciences
Licence Sciences de la Vie
10 place des Archives
69002 LYON

Métro Perrache
04 72 32 51 99
svh@univ-catholyon.fr 
http://licencesv.univ-catholyon.fr

LES + DE LA FORMATION
Formation unique en France
Programme approfondi en Biologie
Croisement des enseignements de Biologie et d'Humanités
Petits effectifs et suivi personnalisé
Cadre de travail idéal
Poursuites d’études variées

POURSUITES D'ETUDES
• Master recherche ou Master professionnel (Management des biobanques, 
M1 BSE Infectiologie, M2 BMC R&D Biotech...)

• Master Communication Scientifique et Technique

• Ecoles d’Ingénieurs scientifiques (réseau Polytech, EBI...)

• Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation)

• Concours Ecoles Nationales Vétérinaires - Voie B

METIERS
• Métiers de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies 
et de la biologie médicale

• Métiers de la recherche fondamentale et appliquée en 
Sciences de la Vie

• Métiers du journalisme scientifique

• Métiers du conseil (consultants, experts auprès de cabinets 
juridiques, d’institutions, d’industries...)

ADMISSION
Admission en L1
Candidatures sur le site en ligne Admission Post-Bac, avant le 
20 mars 2017. Sélection sur dossier et entretien.

Admission en L2
Etudiants PACES ayant obtenu plus de 10/20 de moyenne gé-
nérale. Sélection sur dossier et entretien.

Admission en L2 et L3
Etudiants issus des CPGE - BCPST. Sélection sur dossier et entretien.

Plus d'informations sur http://licencesv.univ-catholyon.fr

BOURSES
Par le CROUS 
Bourses sur critères sociaux. 

Plus d'informations sur www.crous-lyon.fr

Par l'UCLy
Bourses open (pour une inscription initiale) et 
bourses d'excellence (en L2 et L3).

Plus d'informations sur www.ucly.fr

LES ENSEIGNEMENTS D'HUMANITES
En lien avec le parcours de Biologie, une réflexion épistémologique et éthique sur le fait scientifique 
est proposée, par la Philosophie, les Sciences Humaines et Sociales et l’Esthétique. Cette approche 
interdisciplinaire vise à apporter des éléments de compréhension sur ce qu’est la science (notion 
d’épistémologie) et sur sa valeur (éthique).

Qu'est-ce qui distingue le vivant et la machine ? En quoi l'homme diffère-t-il de l'animal ? La science 
peut-elle tout expliquer ? La croyance n'est-elle qu'un défaut du savoir ? Existe-t-il des limites 
éthiques à la recherche scientifique ? Pour sauver la nature, faut-il sacrifier l’homme ?  Vivre, c'est 
retarder la mort ?
Cette Licence Sciences de la Vie vous donnera des clés pour réfléchir à ces questions et à bien 
d'autres encore.
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