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Conférence de presse  de rentrée de l’UCLy  

Jeudi 10 septembre 2015, 14h30 
10, Place des Archives - Lyon 2 ème 

 
 
14h30 : visite guidée du campus – Grande Rue  
Circuit de visite en présence des architectes  
 
15h15 : introduction – Amphi Jacques Barrot 
 Présentation de la nouvelle identité de marque (projection) 
 

1- Nouveautés des formations  
 
ESDES Projet Vision 2020 Philippe Rivet, Directeur de l’esdes 
 
SHS   Titre RNCP 1 de Formateur d’enseignants et de cadres supérieurs pédagogiques 
Annick Rivet, vice-recteur chargée de la vie étudiante 

Sciences ouverture de la 2ème année de la licence Sciences de la Vie majeure biologie, 
mineure humanités  I. Hardy, Doyen de la Faculté des Sciences 
 
CIE Chaire Jean Bastaire - Fabien Revol, titulaire de la Chaire et JM Gueullette, Directeur 
du CIE 
  
Chaire UNESCO   Diplôme Universitaire « Gestion des conflits, médiation et 
Interculturalité »- Marc Ollivier, Doyen du pôle Droit SES 
 
 
2- Rapport HCERES /Projet UCLy 2020  
 
 
3- Renforcement de l’international et de la recherc he 
 
 
Agenda UCLy  
 
15 septembre Conférence de presse de fin de campagne de mécénat 
8 octobre  Inauguration du Campus Saint-Paul (+ programme) 
9 octobre Bal de L’UCLy 
31 Mars 2016  Rencontres universitaire intercathos « L’insertion 
responsable professionnelle et sociale aujourd’hui : quel projet pour les universités 
catholiques ? » 
 



 

 

Lyon, le 10 septembre 

 

Communiqué de presse 

 

Campus Saint-Paul : 
Une nouvelle étape de développement pour l’UCLy 

 

Un campus de l’entrepreneuriat 

• La création de l’incubateur « CUBE », espace de 150 m² équipé de boxes 
individuels, de salles de réunion et d’une salle de coworking, destiné aux étudiants-
entrepreneurs de l’Université. 

• La création d’une salle de codesign  permettant la co-conception de projets par des 
méthodes d’intelligence collective, équipé d’une vidéo-projection interactive et 
d’écrans tactiles, ouvert à la fois aux étudiants de l’Université et aux entreprises qui 
souhaiteraient expérimenter ces nouvelles méthodes. 

• La création d’un espace « partenaires »  mis à la disposition des entreprises qui 
s’engagent à nos côtés, un « club UCLy », favorisant ainsi les interactions entre nos 
étudiants et les entreprises. 

 

Un campus des « Humanités » 

• La mise au point de nouvelles formations croisant « sciences et humanit és » 
dans les domaines du management, du droit, de la psychologie, des lettres, des 
sciences biologiques… 

• La création d’une pépinière associative  de 200 m², regroupant près de 30 
associations dans des espaces mutualisés, pour offrir au plus grand nombre la 
possibilité de s’épanouir grâce à l’engagement associatif. 

• La création d’une salle de sports  de 400 m² ouverte aux étudiants et au personnel 
enseignant et administratif de l’Université. 

• La création d’un espace de musique  et de spectacles et aménagement de différents 
lieux sur le campus pour accueillir des évènements artistiques . 

• Le renforcement du programme « égalité des chances » par l’attribution de bourses 
étudiantes  au mérite et sur critères sociaux. 

…/… 



Un campus équipé de laboratoires  scientifiques de pointe 

• La création de 12 laboratoires d’enseignement , 3 pour la microbiologie, 3 pour la 
biochimie, 3 pour la chimie et 3 pour la biologie, équipés de matériels d’analyse 
récents pour favoriser l’apprentissage des étudiants (microscopes, balances, 
spectrophotomètre, hottes, incubateurs…). 

• La création de 3 laboratoires de recherche  disposant d’une animalerie et d’une 
chambre froide, doté d’un équipement les plaçant au niveau de sécurité P2, 
permettant ainsi la manipulation d’agents pathogènes, condition indispensable au 
développement de la recherche au sein de l’Université. 

 

Un campus « apprenant et durable » 

• La création d’un espace multimédia modulable  de 500 m², équipé de mobiliers 
modulaires, de chariots d’ordinateurs portables, de système d’affichage et de 
cloisons mobiles offrant un espace original et innovant pour un travail collaboratif en 
groupe ou sous-groupe. 

• Le développement des enseignements à distance  par la création d’un studio 
d’enregistrement audio, vidéo et post-production et la mise en place d’une plateforme 
Moodle afin d’offrir des formes hybrides de formation présentiel/distanciel. 

• La capacité d’offrir 1 000 places en full duplex  en reliant un amphi de 500 places 
avec 3 amphis de 160 places par des équipements audio et vidéo homogènes et 
interconnectés permettant ainsi de diffuser la même conférence devant 1 000 
personnes. 

• L’ambition de favoriser la mobilité numérique  en équipant l’intégralité du campus en 
Wifi haute densité et en adoptant la technologie BYOD (Bring Your Own Device) 
permettant à chacun de se connecter à sa session avec son propre matériel. 

 

 

 

Contact : 

 

Anne Protheau 

Directrice de la communication  

aprotheau@univcatholuon.fr 

Tél : 04 26 84 52 23 



 

 

Lyon, le 10 septembre 2015 

Communiqué de presse 

Une nouvelle identité de marque 
 pour l’Université Catholique de Lyon 

 
 
 
A l’occasion de cette nouvelle étape de son développement, via l’ouverture du campus Saint-
Paul, l’Ucly affiche une nouvelle identité qui va être dé clinée sur l’ensemble des 
supports print et web.   
 
Réalisé par l’agence Campus Communication , ce logo traduit l’évolution de la marque et 
contribuer à donner une image moderne et dynamique en cohérence avec son identité et ses 
valeurs tout en renforçant la lisibilité et la cohérence interne de l’Université Catholique de 
Lyon. 
 
 
L’ouverture à l’international 
 
À l’image des universités anglo-saxonne et tourné sur l’ouverture à l’international, l’UCLy 
communique désormais sur son acronyme. Avec une baseline en anglais pour venir 
l’expliciter. 
 
Construit sur deux lignes de bases, avec une typographie aussi moderne qu’intemporelle, il 
bénéficie d’une stabilité et est à la fois en mouvement. 
Logotype conserve ses couleurs d’origine, le rouge brique et le gris argenté qui vient mettre 
en exergue le territoire de Lyon. 
 
Un territoire en pleine mutation 
Lyon et son quartier de la Confluence où s’est nouvellement installé l’UCLy est un lieux en 
pleine expansion. 
Le Y est de « UCLy » est le symbole de quartier avec ses branches qui représentent la 
confluence du Rhône et de la Saône. 
 
Le système graphique 
Un système graphique dans le prolongement de l’identité visuelle, qui s’appuie sur l’oblique 
du « Y » pour lancer les messages. 
Les supports sont clairement identifiables et traduisent l’affirmation avec le logo dans un 
triangle. 
 
           …/… 



Communication digitale 
 
L’UCLy lancera le 30 septembre son nouveau site internet , dont les axes-clés sont : 
structuration des données, orientation marketing forte et un design innovant centré sur la 
mise en valeur des contenus et du visuel. 
Le design et le développement ont été confiés à la société nantaise Kosmos.  
 
Dans le même temps, le nouvel intranet des personnels administratifs et enseignants de 
l’UCLy sera mis en ligne. Il proposera des services en ligne aux salariés et constituera le 
point central de la communication interne entre tous les salariés des deux campus.  
Son design a été réalisé par Noé Interactive , le développement par Cleverage.  
 
 
 
Contact : 
 
Anne Protheau 
Directrice de la communication  
aprotheau@univcatholuon.fr 
Tél : 04 26 84 52 23 



 

Lyon le 10 septembre 2015 

 

Renforcement du développement International 
 

 
Enseignement supérieur : Thierry Magnin, élu Vice-P résident de la FIUC 
 
Au terme du congrès de la Fédération Internationale des Universités Catholiqu es  
(FIUC) qui s’est déroulé en juillet dernier à Melbourne, le Père Thierry Magnin, 
recteur de l’UCLy, a été élu vice-président de la FIUC pour un mandat de 3 ans. Le président 
actuel est brésilien, le Père Rubens Ferreira Oiveira. 
 
La Fédération se compose actuellement de plus de 200 universités et institutions catholiques 
d'éducation supérieure. 
Les membres sont présents sur tous les continents. Ainsi, la Fédération compte 10 membres 
en Afrique, 40 en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique), 52 en Amérique du 
Sud, 45 en Asie, 47 en Europe et 2 en Australie. 
 
Thierry Magnin est également Président de la Fédération des Universités Catholiques 
Européennes  (FUCE) depuis mai 2013.  
 
 
L’international un axe fort du développement de l’U niversité 
 
L’UCLy poursuit son internationalisation en développant des réseaux de qualité avec des 
partenaires choisis.  

Elle s’attache à favoriser une véritable culture Internationale en accroissant les relations  
avec des universités déjà partenaires considérées stratégiques et en renforçant le niveau 
d’anglais  des étudiants et des enseignants, à travers 4 axes : 
 

- Développer des croisements féconds entre International et Recherche 
- Saisir les opportunités que réservent les réseaux dont nous sommes membres 
-  Favoriser le lien entre développement international et interculturalité à l’UCLy 
-  Favoriser un esprit européen dans notre université 

 

 
Le renforcement de l’international se traduit également par une nouvelle organisation en 
interne du le service des Relations internationales, dirigé par F ranck Violet, Professeur 
HDR. 
            …/… 



Partenariats et conventions 
 
Aujourd’hui, l’UCLy propose à ses étudiants environ 250 conventions  établies à travers le 
monde. Chaque année de nouveaux accords sont conclus.   
 
 
A titre d’exemple pour 2015/2016 : 
 

Faculté de Droit 

- Partenariat avec la Faculté de Droit RENMIN de Pékin (niveau Licence)  
- Partenariat avec la Faculté de Droit de la CITY University London (niveau master) 

 
En projet, dans le cadre de la mise en place de la réforme de la Licence l’année prochaine : 
certains des enseignements juridiques seront proposés en langue anglaise afin de renforcer 
la dimension internationale et multilingue du parcours des étudiants qui le souhaitent. 

 

IDHL 

L’IDHL continue à être sollicité par des organismes provenant du Moyen-Orient et de la 
péninsule arabique. 

Impliqué déjà en Egypte, au Maroc, au Qatar, l’IDHL a signé au mois de juin un Protocole 
d’entente de prévention et protection des Droits de l’Homme avec la Société koweïtienne des 
Droits de l’Homme (KSHR – Kuwait Society for Human Rights) et a établi un contact avec le 
Doyen de la Faculté de Droit de l’Université du Koweït.Le projet porte sur la création d’une 
formation à l’attention des défenseurs des droits de l’Homme du pays. 

 

ESDES 

Dans sa stratégie d’internationalisation @ home l’ESDES ouvre l’International track du 
programme grande école de l’ESDES 

Pour la première fois ESDES ouvre son programme en anglais – les cours suivis par les 
étudiants ont les mêmes objectifs pédagogiques que le programme visé et ayant le grade de 
master sauf qu’ils seront dispensé en langue anglaise  

 

 

Contact : 
 
Anne Protheau 
Directrice de la communication  
aprotheau@univcatholuon.fr 
Tél : 04 26 84 52 23 
 



                                     

Communiqué de presse 
04-09-2015 
 

Chaire Jean Bastaire : 
Un début très prometteur   

au cœur de l’actualité de l’écologie chrétienne.  
 
 
Fabien Revol, docteur en théologie et philosophie et membre du CIE, est depuis le premier 
janvier 2015, titulaire de la Chaire Jean Bastaire, pour une vision chrétienne de  
l’écologie intégrale : théologie, éthique et spirit ualité.  
Cette Chaire a débuté ces activités en mai 2015 et propose cette année différents activités :  

- Une table ronde de présentation de l’encyclique du pape Laudato si, le mardi 13 
octobre à 18h30 sur le campus Carnot.  
Cette soirée permettra aux membres de la Chaire de présenter, restituer et comparer 
le texte de l’encyclique. Elle se conclura sur les réactions de lecteurs provenant de 
l’Antenne Sociale de Lyon et des Alternatives Catholiques.  

- Un cycle de conférences : En quoi l’écologie est-elle une question éthique ? du 19 
janvier au 9 février. Ce cycle permettra de faire un retour sur expérience suite au 
COP 21. 

 
La Chaire Jean Bastaire a rassemblé début juillet au couvent dominicain de la Tourette, 8 
théologiens francophones pour démarrer le premier groupe académique de réflexion 
œcuménique francophone sur les questions écologiques pour un rdv annuel de 3 jours. 
Les membres de la Chaire Jean Bastaire ont assuré l’animation de pas moins de 4 forums 
aux Assises Chrétiennes de l’écologie à Saint-Etienne du 28 au 30 août, dont une 
retransmission sur RCF national, et deux autre interventions en plénière. 
 
Fabien Revol a été sollicité par la Conférence des Évêques de France pour faire partie de 
l’équipe des portes paroles afin de répondre aux réponses des journalistes au sujet de  
l’encyclique Laudato si du Pape François au moment de sa sortie, au mois de juin. À cette 
occasion il a réagi en direct sur RCF national, au journal de 12h30, et a réalisé une autre 
émission nationale, « Halte Spirituelle » diffusée la dernière semaine du mois d’août. 
 
Depuis la rentrée, il anime avec trois autres intervenants une nouvelle chronique sur RCF 
69, intitulée « Voix verte  » où il partage sa réaction sur les évènements liés à l’actualité des 
questions écologiques. 
KTO a également interviewé Fabien Revol pour parler de l'observatoire diocésain des 
réalités écologique de la Drôme dont la Chaire Jean Bastaire est partenaire. 
 
Et l’émission  « Le jour du Seigneur » de France télévision est aussi venu à sa rencontre 
pour préparer une émission sur les religions et l’écologie, qui sera diffusée au mois de 
novembre 2015. 
 
La chaire Jean Bastaire a également animé les 2 jours de session de formation des prêtres 
(150) du diocèse de Lyon du 6 au 8 septembre au Domaine Lyon Saint Joseph. 
 
Contact presse :  
Clémence LAFOND - Tel : 04 26 84 18 57 - comphilo@univ-catholyon.fr 
 



 

 
 

Communiqué de presse 
10-09-2015 
 

 

Création du titre RNCP I  

Au Département Psychologie – SHS  
 
 

Pour cette rentrée 2015-2016, le Département de Psychologie – SHS ouvre en partenariat 

avec l’Institut Saint-Laurent et le CEPEC, un titre RNCP I : Devenir formateur dans le champ 

social et medico-social - Formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres 

pédagogiques. 

 

Cette formation universitaire diplômante et certifiante s’adresse aux directeurs 

d’établissements sociaux et aux professionnels ayant une expérience significative dans les secteurs 

médico-social et socio-éducatif. Elle construit une passerelle entre le monde du travail et le 

monde universitaire pour repenser la ressource formation dans les champs médico-social et 

socio-éducatif. 

 

L’objectif est de former des formateurs qui puissent apporter une vision suffisamment créative 

dans la complexité du secteur social et médico-social afin de répondre véritablement aux 

besoins existants. Ce titre vise à apporter une formation approfondie en didactique 

professionnelle, en outils, démarches pour concevoir, animer et évaluer des formations 

d’adultes. 

 

Notre plus-value : une équipe mixte 

L’équipe pédagogique est constituée de professionnels qualifiés exerçant dans le milieu socio-

éducatif, médicosocial, de la formation d’adultes, de psychologues praticiens pour l’analyse de 

la pratique et d’enseignants chercheurs universitaires. 

 

Cette formation débutera fin janvier 2016 et se déroule en 2 ans, avec une alternance de 

rencontres (17 jours en année 1 et 15 jours en année 2), de groupes d’analyse de la pratique, 

de tutorat pour la rédaction des écrits et de tutorat pour soutenir le métier. 

 

 

Contact :  
Département de Psychologie – SHS  

Tél : 04 72 32 51 83 

Mail : formationshs@univ-catholyon.fr   

Psycho.univ-catholyon.fr   

 



 
 
Lyon, le 10 septembre 2015 
 

 
Communiqué de presse  

 

 
Ouverture d’une Licence « Sciences de la Vie » 
Une formation initiale en biologie intégrant les en jeux du vivant 

 dans notre société 
 

La Faculté des Sciences de l’Université Catholique de Lyon  (UCLy) en collaboration 
avec la Faculté de Philosophie et Sciences humaines  propose depuis la rentrée 2014 une 
licence STS Sciences de la Vie (majeure en Biologie avec une mineure Humanités ) 
valorisant les approches pluridisciplinaires. En 2014, la première année de licence a démarré 
avec 12 étudiants. Pour la rentrée de 2015, 30 étudiants sont accueillis en L1 et 10 étudiants 
en L2. 

 Cette formation s’adresse à de futurs biologistes , et comporte une réflexion sur les 
humanités correspondant à une approche épistémologique et éthique  par la Philosophie, 
les Sciences Humaines et Sociales et l’Esthétique, à partir des thèmes abordés dans le 
cursus scientifique, avec un vrai croisement « biologie et humanités » et non une simple 
juxtaposition.  
 
La licence Sciences de la Vie  (majeure Biologie mineure Humanités) comporte un tronc 
commun avec des UE de Sciences (75%),  d’Humanités (15%)  et de compétences 
transversales (10%)  : 
 
Cette formation ouvre à un large choix de secteurs d’activité  ; outre les domaines de 
l’industrie pharmaceutique, les Biotechnologies et  la Biologie médicale, elle permet 
d’accéder aux métiers liés à la Recherche fondamentale et appliquée en Science de la Vie 
dans de nombreux domaines et également, aux métiers d’encadrement dans la santé, du 
journalisme scientifique, de la culture scientifique et technique, de la diffusion du savoir 
scientifique ou encore du conseil (consultants, experts auprès de cabinet juridique ou 
d’institution ou de l’industrie)  
 

Cette licence s’adresse plus particulièrement à des bacheliers des filières S et STL et aux 
bacheliers des autres filières après une remise à n iveau.  
Elle permet également la poursuite universitaire au niveau Masters recherch e ou 
professionnels, en Sciences Biologiques, Philosophie et Sciences Humaines. 

 
Inscriptions sur www.admission -postbac .fr 

 
informations :     Contacts :  04 72 32 51 99 
http://sciences.univ-catholyon.fr     svh@univ-catholyon.fr/  
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Lyon, jeudi 10 septembre 2015 
 

L’Université Catholique de Lyon  
accueille les Rencontres Universitaires Inter- Cath os 

en Mars 2016 
 
 
 

Après l’Institut catholique de Toulouse en 2014, l’UCLy accueillera à son tour, du 31 
mars au 2 avril, l’édition 2016 des Rencontres universitaires inter-cathos (RUIC)  
 
Près de 300 étudiants, enseignants et personnels des 5 Universités Catholiques de 
France (Lille, Angers, Paris, Toulouse et Lyon) se réuniront autour du thème de 
« L’insertion professionnelle et sociale aujourd’hui : quel projet pour les universités 
catholiques ? » ». 
 
En lien avec les projets pédagogiques des universités catholiques, cinq thèmes 
généraux seront abordés et alimenteront la réflexion d’ateliers autour de l’insertion 
des jeunes :  
 - Etre étudiant entrepreneur ? 
 - Travailler, autrement ?  
 - Développer des compétences transversales ? 
 - Etre en réseau pour s’insérer ? 
 - Faire valoir ce que je suis ?  
 

Lors de ces journées, l’insertion sera envisagée conjointement sous l’angle social et 
professionnel. En effet, elle n’est pas seulement l’affaire de « spécialistes » mais 
traverse l’ensemble de la vie universitaire, depuis l’enseignement (recherche, 
formation et professionnalisation) jusqu’aux structures (accompagnement 
personnalisé) et aux étudiants (expériences personnelles, engagements). 
 
Aussi, des rencontres avec les professionnels sous forme de « job-dating inversé  » 
permettront aux étudiants d’exprimer quelles sont les valeurs et l’environnement de 
travail idéal qui leur donnerait, aujourd’hui, envie de s’investir. 
 
Contact : 
Anne Protheau 
Directrice communication 
Université Catholique de Lyon 
Email : aprotheau@univ-catholyon.fr  
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Communiqué de presse 

 
 

Création du 
DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU) 

« Gestion des conflits, Médiation et Interculturalité  » 
 

 
Portée par la Chaire UNECO au sein du pôle Droit SES , cette formation professionnalisante 
qui se déroule sur 6 mois à partir d’octobre 2015 à raison de 2 jours par mois, a pour 
vocation de : 
 

- Répondre à la demande sociale de la prise en compte de l’interculturalité  par les 
différentes instances politiques, judiciaires et administratives ; 

 
- Répondre à la demande de formation des professionnels  de l’éducation, de la 

santé et de l’entreprise, sur la problématique des conflits interculturels ; 
 

- Répondre à la demande des acteurs de la société civile  (associations, ONG…)  
 
Il s’agit d’une formation à dominante juridique,  axée sur les enjeux culturels sociétaux, à 
l’issue de laquelle les participants auront développé des compétences juridiques et 
anthropologiques dans le domaine de l’interculturalité, mais aussi des capacités de 
médiation et de gestion des conflits à caractère culturel. 
 
 Le public visé concerne à la fois les personnes en  formation initiale titulaires d’un 
diplôme équivalent à bac + 3 ou bien celles en formation continue  à la recherche de cette 
spécialisation. 
 
 
Contact : 
Chaire UNESCO "Mémoire, Cultures et Interculturalité" 
Université Catholique de Lyon, 10, Place des Archives 69002 LYON 
Tél : 04 72 32 50 50 
chaireunesco@univ-catholyon.fr 
www.chaireunesco.univ-catholyon.fr 



 

 

Lyon, le 10 septembre 2015 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

L’IFTLM devient Centre Régional des Epreuves du Cer tificat  
de Capacité à Effectuer les Prélèvements Sanguins ( C.R.E.C.C.E.P.S) 

  
 
L’Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical de Lyon (IFTLM) forme en 3 ans 
après le bac des Techniciens de Laboratoire  spécialisés dans les 4 domaines du secteur 
médical. A l'issue de ces 3 années, ces professionnels de Santé obtiendront 3 qualifications 
indispensables pour travailler dans le secteur de la Santé :  

- Un Diplôme d'État de Technicien de Laboratoire Médi cal (DETLM) 
- Une Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgences de Niveau II 
- Un certificat d'aptitude aux Prélèvements Sanguins 

 
En 2015, L'Agence Régionale de Santé a confié à l'IFTLM la prise en charge de l'organisation 
des épreuves théoriques et pratiques du Certificat de Capacité à Effectuer des Prélèvements  
Sanguins (CCEPS) pour la Région Rhône-Alpes. 
 

L’école créée en 1975  sous la dénomination ELAM (Ecole de Laborantins d’Analyses Médicales), 
devenue en 1996, l’IFTAB (Institut de Formation de Techniciens en Analyses Biomédicales), puis 
en 2010 l’IFTLM, fêtera ses 40 ans cette année.   

L’IFTLM est une école certifiée ISO 9001 depuis le 31 décembre 2013. 

 

 

Contact : 

Vincent PERRACHON 
Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical 
10 Place des Archives – 69288 LYON Cedex 02 
vperrachon@univ-catholyon.fr 
Téléphone : +33 (0)4 26 84 18 82 
www.iftlm.fr.  
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