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Communiqué de presse 

 

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 une 
licence STS Sciences de la Vie (majeure en Biologie avec une mineure 
Humanités ) valorisant les approches pluridisciplinaires. 

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 rem ise à niveau.  
Elle permet également la poursuite universitaire au niveau Masters recherch e ou 
professionnels, en Sciences Biologiques, Philosophie et Sciences Humaines. 
 
 
 
Informations :     Contacts :  04 72 32 51 67 
http://sciences.univ-catholyon.fr     sciences@univ-catholyon.fr/  
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Communiqué de presse 
 

Ouverture de la deuxième année du Master « Philosop hie et 
Management* » 

 
 

Après l’ouverture de la première année en 2013-2014, la Faculté de Philosophie, de 
l’Université Catholique de Lyon, ouvre la deuxième année du master Philosophie et 
Management.  
Ce master canonique, fruit d’un partenariat entre la Faculté de Philosophie, l’ESDES et la 
Faculté de Théologie, propose un cursus d’étude original, visant à honorer la double 
exigence de sens et de compétence dans la pratique des responsabilités managériales.  
Selon une inspiration parallèle à celle du projet Phoenix porté par le Ministère de 
l’enseignement supérieur, il s’agit de rapprocher les parcours universitaires de Sciences 
humaines et le monde de l’entreprise.  
 
L’originalité spécifique de ce master est d’offrir un double parcours simultané de 
philosophie et de management  qui s’appuie notamment sur le travail de recherche engagé 
depuis plusieurs années par la Faculté de Philosophie et la Chaire «  Humanise, 
Citoyenneté, Civilisations » pour revisiter et réactualiser l’héritage de la philosophie et du 
catholicisme social lyonnais, à l’origine notamment des Semaines sociales de France. 
 
Un projet qui s’appuie aussi sur le laboratoire du CRESO, Centre de Recherche en 
Entrepreneuriat Social, récemment lancé à l’UCLy, en partenariat avec Habitat et 
Humanisme et un ensemble d’entreprises et de personnalités du monde socio-économique. 
 
Ce Master s’adresse à des étudiants issus principalement, soit de licence en philosophie ou 
en sciences humaines et sociales, soit de licence économique et/ou de gestion, soit de 
parcours en école de management (avec une équivalence ou complément de formation 
selon chacun des parcours). 
Le Master peut également accueillir en formation continue des personnes du monde de 
l’entreprise, ayant validé un niveau bac + 3. 
 
La formation incluant des stages en entreprise offre des débouchés professionnels dans les 
fonctions du Management et des Ressources Humaines, du conseil en entreprise, de 
l’économie sociale et solidaire, mais aussi en troisième cycle de recherche en philosophie et 
management. 
 
Contact :  
Faculté de Philosophie  
04 72 32 50 97 
philo@univ-catholyon.fr   
 
 
(*Les diplômes canoniques sont largement reconnus sur le plan international. En France, Niveau reconnu par 
l’état en vertu de l’Accord entre la République Française et le Saint- Siège sur la reconnaissance des grades et 
diplômes dans l’Enseignement supérieur) 
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Communiqué de presse 
 

Ouverture du Master de théologie Annonce, Dialogue et Cultures 
Contemporaines 

 
 

A compter de l’année universitaire 2014-2015, la Faculté de Théologie de l'Université 
Catholique de Lyon  ouvre un Master de théologie en mission et évangélisation intitulé : 
Annonce, Dialogue et Cultures Contemporaines. 
 
Lyon a une histoire missionnaire de première importance à valoriser. L’intérêt pour les 
questions missiologiques se renouvelle et se déplace. Le besoin d’une réflexion théologique 
pour les accompagner se fait sentir.  
Parmi nos étudiants, plusieurs sont de communautés nouvelles, d’autres de communautés 
missionnaires plus traditionnelles, il est donc intéressant pour eux de se rencontrer sur cette 
question.  
La France n’ayant pas de centre universitaire catholique de missiologie à proprement parler, 
Lyon pourrait  devenir un pôle d’excellence. 
 
 
Ce master s’appuie sur le programme de recherche du CECR (Centre d’étude d es 
cultures et des religions)  « Annonce, dialogue et cultures contemporaines », intégré au 
laboratoire de recherche « Bible, théologie et société » du pôle de Théologie. Ce programme 
de recherche, coordonné par Marie-Hélène Robert, comprend une équipe pluridisciplinaire 
de 20 enseignants et de 6 étudiants.  
 Il mène une réflexion théorique et pratique sur l’annonce de l’ Évangile dans le 
contexte actuel de l’Europe, les rencontres et les dialogues avec la culture, les médias, la 
théologie pratique et pastorale, les pratiques et la pensée des chrétiens évangéliques, 
l’appel à la conversion porté différemment par le christianisme et les autres religions . 
 
Pour faire connaître largement les lignes de force du master, une journée d’étude 
interdisciplinaire aura lieu le lundi 19 janvier 2015  sur le campus Bellecour intitulée : 
Évangéliser en contexte contemporain: Écriture, thé ologie et rapport au monde. 
Cette journée articulera deux volets : l’Écriture et la transmission  le matin et le rapport au 
monde  l’après-midi.  
 
 
Contact :  
Faculté de Théologie 
04 72 32 50 23  
theo@univ-catholyon.fr  
http://theologielyon.org  
 



 
Lyon, le 16 octobre 2014 

 

Communiqué de presse 
 

Création d’une plateforme de Formation Continue déd iée aux 
acteurs de l’Eglise 

 
L’Université Catholique de Lyon, sous l’impulsion de son recteur P. Thierry Magnin, porte 
aujourd’hui un ambitieux projet : la création d’une véritable plateforme de Formation 
Continue au sein du pôle Théologie et Sciences Religieuses au service des structures 
ecclésiales et de leurs collaborateurs. 
 

Le dessein de cette entreprise est de pouvoir répondre de manière spécifique à chaque 
besoin de formation identifié en mobilisant l’ensemble des ressources académiques et 
professionnelles de l’UCLy dans une approche transversale et interdisciplinaire. 
 
Le renforcement de la collaboration entre deux instituts historique de l’UCLy, l’un en charge 
de la formation des acteurs pastoraux, l’IPER, l’autre au service des acteurs économiques, le 
Centre du Didrachme est le fer de lance de ce projet. 
 
Leur action commune s’appuie sur trois principes  :  
 

Décloisonner les fonctionnements académiques habituels pour mieux articuler les disciplines 
qui bien souvent s’ignorent : Théologie, Gestion, Anthropologie, Psychologie… 
 

Mettre en synergie les connaissances complémentaires des besoins des acteurs sur le 
terrain engagés dans des missions pastorales et économiques qui souvent se côtoient sans 
vraiment se connaitre. 
 

Proposer des formations construites à partir d’une pédagogie de croisement qui dépasse la 
simple juxtaposition de contenus afin de permettre aux participants de mieux appréhender la 
réalité dans sa complexité. 
 
Le lancement d’une première formation dès novembre : Elaborer et conduire des 
formations en Eglise 
 
L’objectif de cette formation est de permettre à toute personne qui conçoit et anime des 
formations d’adultes en milieu ecclésial de développer ses compétences de formateur 
occasionnel ou permanant.  
Un groupe de 24 personnes se retrouvera dès le 3 novembre pour suivre un parcours 
modularisé de 6 journées qui alternera apports théoriques et méthodologiques, échanges et 
analyse de pratique et mises en situation par groupe de besoins. 
 

Contact :     iper@univ-catholyon.fr, Tel 04 72 32 50 24 
 

Connaitre l’IPER :        http://iper.univ-catholyon.fr 

Connaitre le Centre du Didrachme http://didrachme.univ-catholyon.fr 
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Création du Diplôme Universitaire  
« Philosophie de l’ostéopathie » 

au Centre Interdisciplinaire d’Éthique  
 

 

Le Centre Interdisciplinaire d’Éthique de l’Université Catholique de Lyon propose cette année une 
nouvelle formation, unique en France, le DU « Philosophie de l’ostéopathie ».  
Ce diplôme en un an, de 126 h sous la forme de sessions  mensuelles,  a pour objectif de permettre à 
des professionnels et des enseignants en ostéopathie de développer une capacité de réflexion et de 
communication sur leur pratique, afin de pouvoir, entre autres, ouvrir des voies spécifiques pour la 
recherche en ostéopathie. 
 

Le CIE souhaite grâce à ce DU rendre compte de la spécificité épistémologique de l’ostéopathie 
parmi les autres formes de médecine : intégration de la subjectivité, approche systémique, corps à 
corps thérapeutique. 
Communiquer sur l’expérience ostéopathique, sur la forme de perception et le mode de pensée 
propres à l’ostéopathie, entre ostéopathes et avec des thérapeutes non-ostéopathes. 
Concevoir des projets de recherche en philosophie et sciences humaines sur l’ostéopathie, reposant 

sur une méthodologie claire et spécifique. 

 

Pour cette première année, le CIE a reçu plus de 25 demandes d’inscriptions et a pu composer une 

promotion hétérogène de quatorze ostéopathes pour avoir un réel partage d’expériences et de 

connaissances. L’équipe pédagogique est composée de quatre enseignants du CIE et d’un 

ostéopathe, sous la responsabilité du Pr J.M. Gueullette. 

Durant les huit sessions des enseignements théoriques seront associés à des temps de lecture de 

texte et de débats, ainsi que des temps de pratique ostéopathique en lien avec le sujet traité 

philosophiquement. 

 

Cette formation débute ce 16 octobre et s’achèvera au mois de juin. Les étudiants devront alors 

rendre un mémoire qui fera l’objet d’une soutenance en septembre. La validation du diplôme 

reposera sur ce mémoire et sur un contrôle continu par e-learning au long de l’année. 

 

Contact presse :  
Clémence LAFOND  
Tel : 04 26 84 18 57  
comphilo@univ-catholyon.fr 
 



 
 

Lyon, le 16 octobre 2014 
 

 

Communiqué de presse  
 

 

DU Accompagnement m édico-social 
des sujets psychiquement vuln érables 

 
 

Le département de psychologie en SHS de l’UCLy  propose une formation complémentaire 
qui bénéficie des développements actuels de la recherche sur la pratique clinique et les 
dispositifs des praticiens du champ médico-social et socio-éducatif dans leurs rapports aux 
différentes formes d’expression de la souffrance psychique chez l’usager, l’enfant, l’adolescent, 
l’adulte.  
 
Ce Diplôme Universitaire construit une passerelle entre le monde du travail et le mond e 
universitaire,  espaces différents mais complémentaires dans la recherche du respect des 
valeurs humaines. 
Il favorise un temps consacré à la méta-réflexion et à l’auto-évaluation sur les pratiques 
professionnelles. Des tuteurs accompagnent ce travail en proposant des outils réflexifs afin de 
répondre aux besoins des usagers et à l’évolution des problématiques. 
 
Il s’adresse aux professionnels qui souhaitent prog resser dans leur carrière ou se 
réorienter . Peuvent en bénéficier les candidats titulaires d’au moins un diplôme sanctionnant 
deux années d’enseignement supérieur en Sciences humaines, en Droit, en Sciences de 
l’éducation ou d’un baccalauréat à orientation sociale ou médico-sociale avec au minimum 3 
ans d’ancienneté professionnelle dans le social et/ou le médico-social. 
Cette formation peut s’inscrire dans un processus de formation longue universitaire . 
 
 
Etablissements partenaires :  
l’IRFSS Croix-Rouge et des membres du CERCL 26 07 (Centre d’Etudes et de Recherches 
Cliniques, Drôme Ardèche). 
 

Contact :  
Département de Psychologie - Sciences Humaines et sociales 
Célia Vaz-Cerniglia, Directrice 

 
Tél : 04 72 32 51 83 
Mail : shs@univ-catholyon.fr 
 
http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/psychologie-shs/ 
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Faculté de Droit : 
Ouverture du DU « Le handicap dans l’accès au droit  » 

 
 
La Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lyon ouvre dès Janvier 2015  un 
Diplôme Universitaire « Le handicap dans l’accès au droit ». Une formation 
diplômante en 7 mois, accessible en formation initiale ou en formation continue. 
 
La loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des chances et à l'autonomie de la 
personne handicapée pose le principe de l'accessibilité des Services Publics à 
tous . En ce sens, l'accès à l'information juridique gratuite doit êtr e possible 
pour tous, et notamment pour les personnes concerné es par un handicap , quel 
qu'il soit. 
 
Compte tenu de cette forte évolution, la Faculté de Droit de l'UCLy a souhaité mettre 
en place une nouvelle formation exclusivement dédiée aux problématiques induites 
par ces nouvelles exigences.  
 
Ainsi, l’objectif de cette formation  qui réunit une vingtaine d’étudiants, titulaires 
d’une Licence en Droit et/ou ayant une activité professionnelle dans le domaine du 
droit, cherche à sensibiliser aux incidences du handicap sur l’individu et son 
environnement en enseignant les spécificités du droit dans son application aux 
justiciables en situation de handicap. 
 
Ce Diplôme d’Université a donc l’ambition de : 
- Former des professionnels du droit à l'accueil, l'information, l'accompagnement des 
justiciables concernés par un ou plusieurs handicaps ; 
- Enseigner des éléments de sociologie, de culture, et d'histoire relatifs au handicap 
pour leur permettre de mieux comprendre les spécificités juridiques de ce monde. 
 
Cette formation se déroule en partenariat avec L’Ecole des Avocats de Rhône-Alpes.  
 
 
Contact : Faculté de Droit de l’UCLy 
Tél : 0472325899 
Mail : dvinegla@univ-catholyon.fr 
www.duhandicap.droit.univ-catholyon.fr  
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Département de Lettres Modernes : 
Ouverture en collaboration avec l’ESTRI d’un nouvea u parcours de mineure, 

Culture et communication à l’international  
 
Les étudiants ayant des compétences et un goût affirmé pour les langues vivantes  
(2 langues étrangères) peuvent désormais orienter leur projet professionnel au sein 
d’entreprises et organisations tournées vers l’inte rnational . 
 
Le Département de Lettres modernes, en collaboration avec L’École Supérieure de 
Traduction et Relations Internationales (ESTRI), forme et accompagne les 
étudiants  dans l’élaboration de ce projet tout au long de leur licence avec un 
nouveau parcours de mineure .  
 
Les objectifs de cette formation sont multiples : 

- Maîtriser deux langues étrangères  de manière opérationnelle à l’écrit et à 
l’oral : niveau C1 (avancé) visé en fin de licence, dans les deux langues. 

- Traduire des documents socioéconomiques  depuis et vers deux langues 
étrangères.  

- Comprendre les enjeux interculturels  et en identifier les problématiques pour 
ajuster sa communication.  

- Définir un projet professionnel international  réalisable dans le cadre d’une 
poursuite d’études à 5 ans post-bac. 

 
Un stage professionnalisant  d’une durée de 8 semaines minimum (en 2ème ou 3ème 

année) dans une entreprise à l’étranger vient compléter ce programme. 
 
 
 
Contact :  
Département des Lettres Modernes 
Tél : 04 72 32 51 27 
Mail : lettres.modernes@univ-catholyon.fr 
www.lettresmodernes.univ-catholyon.fr/ 
 



 

 

16 octobre 2014 
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L’art dans la pédagogie, 
en master Manager Qualité – Sécurité – Environnemen t 

 
 
L'ESQESE  (École Supérieure pour la Qualité l'Environnement, la santé et la Sécurité 
en Entreprise) a pour objectif de former de futurs professionnels prêts à répondre 
aux nouveaux enjeux économiques, culturels et éthiques. 
L'école enseigne les fondamentaux scientifiques dédiés au QSE (Qualité Sécurité 
Santé Environnement),  les outils du QSE dans un souci de développement durable, 
et les matières du management pour former des professionnels investis dans une 
démarche éco-citoyenne et responsable. 
 
Pour la troisième année consécutive, l’ESQESE utilise des médiations artistiques  
(musique, danse, arts plastiques, poésie) pour développer l’intelligence 
émotionnelle  des étudiants au sein du master Manager QSE. 
Cette approche est complétée par des ateliers d’éthique, de créativité, de 
communication, un travail autour de l’autoévaluation, une réflexion sur le droit à 
l’erreur,... et l’ensemble représente environ 20% des enseignements.  
 
Il est par ailleurs régulièrement demandé à l’étudiant, en alternance dans une 
entreprise, de repérer des situations d’intelligence émotionnelle dans le contexte 
professionnel.  
L’objectif est de préparer de façon plus riche et diversifiée les managers de demain, 
à des métiers d’interface et de relations dans un env ironnement complexe. 
 

Contact : 

Vincent Goubier, Directeur ESQESE 

Tél : 04 72 32 67 38 

www.esqese.fr 
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L’Université Catholique de Lyon  
lance un guide éthique des réseaux sociaux 

 
 

 

Comment prendre soin des autres, de soi-même et des  biens communs sur les 
réseaux sociaux ?  
A l’heure où les réseaux sociaux sont devenus des outils quotidiens de mise en relation, de 
communication mais aussi de travail, l’Université Catholique de Lyon a souhaité éditer un 
guide permettant d’aider et d’accompagner ses étudiants, enseignants et personnels 
administratifs à utiliser les réseaux sociaux de manière éthique. 
 
Réalisé avec des étudiants et enseignants des cinq universités catholiques de France 
(UDESCA, Union des Établissements d’Enseignement Supérieur Catholique), le guide pose 
des questions et propose des réflexions et  conseils pratiques sur plusieurs axes : 

• Le rapport à soi 
• Le rapport aux autres 
• Le rapport au temps 
• Le rapport à l’information 
• Le rapport à la technique 
• Le rapport à l’apprentissage 

 
Le guide, disponible en version électronique et papier, est diffusé à la rentrée 2014 – 2015 à 
tous les étudiants, enseignants et personnels administratifs de l’UCLy. 
Sa diffusion est accompagnée d’ateliers de sensibilisation et d’échanges pour les différents 
publics. 
 

> Voir le guide en version web : http://fr.scribd.com/doc/227823510/Guide-ethique-des-
reseaux-sociaux-UDESCA 
 
 
Contact : 
Sylvain Léauthier 
Rédacteur en chef du guide 
Université Catholique de Lyon 
Email : sleauthier@univ-catholyon.fr  
Twitter : @sleauthier
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Création de la Chaire Jean Bastaire  
en janvier 2015 

au Centre Interdisciplinaire d’Éthique  
 

 

A partir de janvier 2015 le Centre Interdisciplinaire d’Éthique de l’Université Catholique de 
Lyon accueillera la « Chaire Jean Bastaire pour une vision chrétienne de l’écologie 
intégrale : théologie, éthique et spiritualité »  qui a pour but de développer une approche 
éthique de l’écologie dont les piliers sont la théologie de la création et le besoin d’une prise 
de conscience globale des risques encourus par notre monde face à la crise écologique.  
 
Cette Chaire doit son existence au soutien de la fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon 
qui a recueilli l’héritage de Jean Bastaire suite à son décès.  
C’est assez naturellement que notre équipe s’est acheminée vers les thématiques 
écologiques en suivant les fils de la réflexion sur l’éthique de la santé, en particulier à travers 
le projet de recherche sur les quêtes contemporaines de guérison. Nous avons pris 
conscience de l’importance et des enjeux du rapport à la nature et au cosmos comme lieu de 
résonnance des questions de santé. De plus, le rapport écologie-santé devient une 
problématique de plus en plus importante dans la réflexion sociale et éthique. 
 
Ce projet est soutenu pour une période de cinq ans qui rassemble une équipe d’enseignants-
chercheurs du CIE, de la Faculté de Théologie, de la Faculté des Sciences, l’IRSTEA de 
Grenoble et deux doctorantes, une en philosophie et une en théologie.  
 
Une journée d’hommage à Jean Bastaire est prévue durant l’année 2015 suite au lancement 
des activités de recherche et de publication en janvier 2015. 
 
Fabien Revol, docteur en théologie et en philosophie, qui a eu l’honneur d’entretenir une 
relation privilégiée sur le plan intellectuel et spirituel avec M. Bastaire, a été nommé titulaire 
de la « Chaire Jean Bastaire pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale : théologie, 
éthique et spiritualité ». 
 

Contact presse :  
Clémence LAFOND  
Tel : 04 26 84 18 57  
comphilo@univ-catholyon.fr 
 



 
 

Lyon, le 16 octobre 2014 
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Engagement étudiant 
 

Journée internationale de lutte contre la misère 
17 octobre 2014 

 
« S’unir contre la discrimination fondée sur la pré carité sociale » 

 
Pour la deuxième année, des étudiants du département de psychologie/UCLy  vont 
participer à cette journée portée, entre autres acteurs associatifs, par Martine Bürhig, 
chargée de mission « Vie sociale et Citoyenneté » à Notre Dame des Sans-Abri. 
 
L’expérience vécue en 2013,  a permis aux étudiants d’aborder concrètement les 
populations en situation de précarité par l’observation des réactions et des 
comportements des passants. Les étudiants ont pu réfléchir sur le lien social et son 
délitement dans nos sociétés contemporaines mais aussi sur leur propre ressenti face 
à des populations en situation de précarité parfois marginalisées. 
La possibilité avait été donnée aux étudiants qui le désiraient d’articuler leur 
participation à cette journée à la construction de leur dossier de TD de psychologie 
sociale (de 2ème année de licence).  
 
 
Les objectifs pédagogiques sont donc renouvelés pou r cette édition 2014 : 
 

- Sensibiliser les étudiants inscrits en licence et en master professionnel de 
psychologie clinique aux thèmes de la précarité et de  la discrimination sociale 

- Rapprocher les étudiants des personnes en situation de précarité (connaissance 
de populations spécifiques auprès desquelles certains d’entre eux interviendront 
professionnellement : stages volontaires ou obligatoires…) 

- Faire connaître aux étudiants le milieu associatif et les sensibiliser à 
l’engagement 

- Développer l’articulation entre connaissances théoriques  (notamment sur la 
vulnérabilité et la discrimination) et les réalités concrètes du terrain. 

 
 

Contact :  
Département de Psychologie - Sciences Humaines et sociales 
Célia Vaz-Cerniglia 
Tél : 04 72 32 51 83 
Mail : shs@univ-catholyon.fr 
 
http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/psychologie-shs/ 
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GRANDES	  ECOLES	  I	  RELATIONS	  ENTREPRISES	  I	  INSERTION	  PROFESSIONNELLE	  
	  

L’ESDES	  INNOVE	  DANS	  LES	  RELATIONS	  ENTREPRISES	  
	  AVEC	  LES	  	  «	  MATCHING	  DAYS	  »	  	  

L’ESDES	  est	  solidement	  ancrée	  dans	  son	  environnement	  économique.	  Pour	  répondre	  à	  ses	  
évolutions	  et	  aux	  attentes	  des	  entreprises	  comme	  des	  étudiants,	  l’école	  a	  conçu	  un	  format	  

innovant	  de	  rencontres	  et	  d’échanges	  :	  les	  «	  MATCHING	  DAYS	  ».	  
Jeudi	  25	  septembre,	  le	  premier	  MATCHING	  DAY	  de	  l’année	  se	  tient	  sur	  le	  thème	  «	  banque	  et	  
métiers	  de	  l’investissement	  »,	  l’occasion	  de	  revenir	  sur	  ce	  nouveau	  concept	  et	  ses	  avantages.	  

	  
Un	  modèle	  innovant	  	  
Lancées	   l’an	   dernier,	   en	   réponse	   au	   désir	   des	   entreprises	   et	   des	   élèves	   de	   se	   rencontrer	   dans	   un	  
cadre	   différent	   des	   traditionnels	   forums,	   ces	   rencontres	   novatrices	   et	   ciblées	   que	   sont	   les	  
«	  MATCHING	  DAYS	  »	  ont	  démontré	  toute	  leur	  pertinence,	  autant	  du	  point	  de	  vue	  des	  étudiants	  que	  
du	  point	  de	  vue	  de	  l’entreprise.	  
	  
Ces	   événements	   s’inscrivent	   dans	   le	   parcours	   global	   de	   l’élève	   de	  
construction	   de	   son	   projet	   personnel	   et	   professionnel.	   L’objectif	   est	   de	  
favoriser	   les	   interactions	   et	   le	   dialogue	   entre	   étudiants	   et	   managers	   ou	  
dirigeants	  d’entreprises	  emblématiques	  de	  différents	  secteurs	  d’activité	  afin	  
d’enrichir	   la	   connaissance	   des	   élèves	   sur	   ces	   domaines,	   leur	   permettant	  
d’avoir	   du	   recul	   sur	   leur	   projet	   de	  métier	   et	   de	   se	  projeter	   dans	   un	   futur	  
environnement	  professionnel.	  
	  
Côté	   entreprise,	   ces	   rencontres	   permettent	   de	   présenter	   leur	   marque	  
employeur	  à	  travers	  leur	  contexte,	  enjeux	  et	  projets	  de	  développement,	  leur	  
politique	   RH	   et	   opportunités	   de	   carrière.	   En	   s’adressant	   à	   un	   groupe	  
d’étudiants	  ciblés,	  et	  grâce	  au	  format	  de	  ces	  rencontres	  possibles	  grâce	  à	  la	  
taille	   «	  humaine	  »	   de	   l’ESDES,	   ces	   entreprises	   peuvent	   plus	   facilement	  
engager	  le	  dialogue.	  
	  
Une	  articulation	  en	  3	  temps	  forts	  
Pour	   favoriser	   la	   connaissance	   mutuelle,	   les	   MATCHING	   DAYS	   permettent	   une	   découverte	   et	   un	  
approfondissement	  progressif	  :	  

§ Une	   table	   ronde	   avec	   plusieurs	   entreprises	   ciblées	   dans	   un	   secteur	   d’activité	   ou	   sur	   des	  
fonctions	  types	  permettant	  une	  prise	  de	  hauteur	  sur	   la	  réalité	  de	  l’entreprise	  et	   le	  rôle	  du	  
manager	  

§ Des	  ateliers	  d’échange	  entre	  les	  managers	  de	  chaque	  entreprise	  et	  des	  groupes	  d’étudiants	  
pour	   approfondir	   la	   connaissance	  mutuelle	   (profils	  managériaux	  attendus	  des	  entreprises,	  
qualités,	  compétences	  et	  comportements	  du	  futur	  manager	  formé	  à	  l’ESDES)	  	  

§ Des	   entretiens	   individuels	   avec	   un	   objectif	   de	   pré-‐recrutement,	   sourcing	   CV,	   pour	  
concrétiser	  la	  relation	  et	  aboutir	  à	  une	  offre	  au	  terme	  des	  2	  étapes	  précédentes.	  	  
	  

Les	  4	  clés	  de	  la	  réussite	  	  	  
Suite	  à	   la	  1ère	  saison	  des	  MATCHING	  DAYS	   lancés	  en	  2013/2014,	  quatre	   facteurs	  de	   succès	  ont	  été	  
identifiés	  :	  
	  

§ Co-‐construction	   du	   programme	   en	   interne	   (relations	   entreprises	   /	   pédagogie	   et	  
programmes/étudiants)	  et	  en	  externe	  avec	   les	   intervenants,	  notamment	  pour	   le	  choix	  des	  

Des entreprises qui 
nous ont fait 
confiance :  
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 
CRÉDIT AGRICOLE – 
ROBERT HALF France – 
GROUPE CASINO – IBM – 
CEGID – ORANGE –
TOUPARGEL –  SPIE 
BATIGNOLLES - 
DECATHLON – LUSTUCRU 
(GROUPE EBRO FOODS)  - 
THUASNE – SOMFY – KPMG 
– PWC – DELOITTE – 
GRANT THORNTON – 
BIOMERIEUX –  BANQUE 
RHÔNE ALPES- 
ELECTRICFIL 
 

The BUSINESS  
SCHOOL of UCLy 

	  



thématiques	   débattues	   lors	   de	   la	   table	   ronde	   et	   pour	   leur	   permettre	   de	   transmettre	   au	  
mieux	  leur	  message.	  

§ Implication	  des	  étudiants	  «	  ambassadeurs	  »	  qui	  préparent	  les	  débats	  avec	  leurs	  collègues	  et	  
se	  font	  les	  porte-‐paroles	  pour	  présenter	  leur	  formation.	  

§ Formats	  souples	  et	  modulables:	  MATCHING	  DAY	  Carrière,	  MATCHING	  DAY	  Thématique	  ou	  
MATCHING	   DAY	   Exclusive	   permettant	   le	   focus	   sur	   une	   entreprise	   offrant	   une	   grande	  
diversité	  d’offres	  de	  mission	  de	  fin	  d’études	  et	  de	  débouchés.	  

§ Enfin,	   ces	   rencontres	   	   sont	   possibles	   et	   apportent	   un	   résultat	   tangible	   grâce	   à	   la	   «	  taille	  
humaine	  »	  de	  l’école	  qui	  permet	  la	  proximité	  et	  l’interactivité.	  

Calendrier	  prévisionnel	  2014/2015	  
Les	  MATCHING	  DAY,	  ce	  sont	  plus	  de	  10	  rendez-‐vous	  dans	   l’année	  entre	  professionnels	  et	  étudiants	  
de	  l’ESDES.	  

	  
A	  propos	  de	  l’ESDES	   	  
L’ESDES	  est	  la	  Grande	  École	  de	  management	  de	  l’Université	  Catholique	  de	  Lyon	  (UCLy).	  	  
Ecole	  post-‐bac,	  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.	  	  
L’Ecole	   rassemble	   près	   de	   1600	   étudiants,	   44	   enseignants	   permanents	   dont	   23	   enseignants-‐chercheurs	   et	   compte	   160	  
professionnels	   intervenant	   dans	   le	   cursus.	   Son	   pôle	   ESDES	   Recherche	   se	   distingue	   particulièrement	   dans	   3	   domaines	   :	  
responsabilités	   sociétales,	   éthique	  et	   entrepreneuriat	   social	  ;	   finance,	   gouvernement	  et	   théorie	  de	   la	   firme	  ;	   économie	  et	  
management	  de	  l'innovation	  environnementale	  ;	  	  consolidés	  par	  les	  travaux	  menés	  dans	  2	  chaires	  de	  recherche.	  
Chaque	  année,	  250	  étudiants	   sont	  admis	  en	  1ère	  année	  dans	  son	  Programme	  Grande	  École.	  Pour	  préparer	   leur	   insertion	  
professionnelle,	  tous	  les	  étudiants	  bénéficient	  d’un	  parcours	  d’intégration	  professionnelle,	  de	  14	  mois	  minimum	  de	  stage	  en	  
entreprise,	  et	  1	  semestre	  d’études	  	  a	  minima	  dans	  l’une	  des	  130	  universités	  partenaires	  de	  l’école.	   	   	  

www.esdes.fr	  

Contacts	  presse	  
	  
ESDES	  
§ Marine	  Triomphe	  	  

Directrice	  Relations	  extérieures	  	  
&	  Communication	  	  
mtriomphe@univ-‐catholyon.fr	  	  
Tél.	  :	  04	  72	  32	  51	  41	  	  

TBWA\CORPORATE	  
§ Emilie	  Sotton	  	  

Chef	  de	  groupe	  RP	  
emilie.sotton@tbwa-‐corporate.com	  	  	  	  
	  Tél	  :	  04	  37	  47	  36	  26

MATCHING	  DAYS	  Carrière	  
25	  septembre	   Banque	  et	  métiers	  de	  l’investissement,	  front	  et	  back	  office	  

14	  octobre	   Achats,	  approvisionnements,	  supply	  chain,	  gestion	  des	  
risques	  

15	  octobre	  
matin	  

Chargé	  d’affaires,	  chargé	  de	  projets,	  gestion	  de	  business	  
units	  

15	  octobre	  
après	  midi	  

Métiers	  du	  marketing	  et	  du	  digital,	  vente,	  
communication	  cross	  media	  –	  Driving	  Digital	  Days	  

17	  octobre	   Développement	  RH,	  rémunération,	  SIRH,	  gestion	  de	  la	  
mobilité,	  formation...	  

26	  février	   Missions	  d’audit	  et	  d’expertise	  en	  cabinet	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MATCHING	  DAYS	  Thématiques	  

15	  octobre	  
5	  mars	  

	  	  	  	  	  	  24	  mars	  
	  
	  

Digital	  Marketing	  
PME/ETI	  en	  Rône-‐Alpes	  
Management	  interculturel	  
	  
	  
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MATCHING	  DAYS	  Exclusive	  

Janvier/avril	   Focus	  entreprises	  	  
	  
	  

Zoom:	  Driving	  Digital	  days	  	  
13-‐15	  octobre	  2014	  
-‐	  Cours	  dynamique	  Digital	  
learning	  	  ESDES/Cardiff	  
Metropol	  University	  
-‐	  Matching	  day	  Marketing	  
digital	  
-‐	  Soirée	  débat	  Digital	  Business	  
avec	  Michel	  et	  Augustin	  	  	  
-‐	  Rencontre	  avec	  Laurent	  Potel,	  
ESDES	  Alumni	  et	  fondateur	  de	  
Reezocar	  

New!	  

New!	  




