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ÉDITO

Une nouvelle année universitaire s’ouvre pour l’UCLy et, avec 
elle, de nouveaux défis à relever.

D’abord, celui d’accompagner vers la réussite et la diplomation, dans un contexte 
inédit et incertain, chacun de ses plus de 7 500 étudiants. L’UCLy a réussi à surmonter 
le stress test du confinement et de la première vague de la crise sanitaire, en parvenant 
à assurer pendant de longs mois les enseignements et les examens à distance. Elle 
doit beaucoup à l’engagement exceptionnel de ses enseignants et de son personnel 
administratif.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de voir nos étudiants regagner nos campus. C’est 
un soulagement. Nous savons néanmoins que l’année 2020-2021 sera complexe et que 

nous devrons faire preuve d’adaptation et de réactivité. C’est pourquoi nous avons fait le choix, dès le 
mois de juin, d’accélérer la transition numérique de l’UCLy en orientant nos investissements en ce sens. Par 
ailleurs, face à une crise économique annoncée, nous avons rapidement décidé de conforter l’enveloppe 
consacrée à l’aide financière de nos étudiants.

En cette rentrée 2020, l’UCLy connait également un nouveau départ à Annecy, stratégique pour son 
développement à l’international et son rayonnement régional : l’ouverture d’un troisième site universitaire. 
Le campus UCLy Alpes Europe a accueilli il y a quelques semaines ses premiers étudiants, au sein de locaux 
provisoires, en attendant la livraison d’un campus ultra moderne de 3 600 m². 

D’ici à 2025, près de 1 000 étudiants fréquenteront le campus Alpes Europe, en particulier dans les disciplines 
du Droit et du Management, grâce à un partenariat cadre avec l’université Savoie-Mont Blanc et des 
universités étrangères.

L’année 2020-2021 verra également le renouvellement du label EESPIG* de l’UCLy, délivré par l’Etat après 
une évaluation conduite l’an dernier par le HCERES**. Cette démarche devrait aboutir dans les prochains 
mois à la signature d’un nouveau contrat d’objectif avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, sur la base d’un plan stratégique 2021-2025 en cours d’élaboration.

Enfin, acteur fort de l’enseignement supérieur lyonnais, l’UCLy entend poursuivre sa collaboration et son 
association avec la future COMUE*** et conforter ses partenariats avec les universités du site Lyon-Saint 
Etienne, tant sur le plan de la formation que de la recherche, en particulier grâce à sa nouvelle unité de 
recherche pluridisciplinaire intitulée Confluence, Sciences et Humanités, constituée début 2020.  

Pr. Olivier ARTUS
Recteur de l’UCLy

* EESPIG : Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
** HCERES : Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
*** COMUE : Communauté d’Universités et d’Établissements
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UNE COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE INSÉRÉE DANS LA 
SOCIÉTÉ
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’UCLy est fortement enracinée dans la société et assume une 
triple mission de Recherche, Formation, Service de la société et de l’Église. Partenaire d’universités françaises 
et étrangères, d’écoles, d’entreprises, d’organismes publics et privés, sa vocation d’ouverture la conduit à 
accueillir au sein de sa communauté des étudiants et des personnels d’appartenance et de motivations 
philosophiques, religieuses et politiques diverses. Cette diversité est un élément de sa dimension universelle. 

CRÉATION DE L’UNITÉ DE RECHERCHE « CONFLUENCE 
SCIENCES ET HUMANITÉS »
Une UR unifiée pour favoriser la pluridisciplinarité et renforcer le potentiel scientifique 
de l’UCLy
À la rentrée universitaire 2019, dans la lignée des 
recommandations du HCERES l’UCLy a engagé un projet 
de création d’une unité de recherche, visant à rassembler 
l’ensemble de ses forces et dispositifs de recherche. 
Cette initiative permet d’ores et déjà de respecter les normes de la recherche universitaire en France en 
distinguant d’une part les pôles facultaires assurant la formation en Licence et en Master et, d’autre part, 
l’instance de recherche qui sera également responsable de la formation doctorale.
Cette création se donne pour but de favoriser la visibilité et la lisibilité de la recherche et des enseignants 
chercheurs ; elle permet aussi d’envisager, à moyen terme la signature d’une convention avec une École 
Doctorale d’une université française. 

L’UR « Confluence : Sciences et humanités », créée le 7 janvier 2020 a fait l’objet d’un avis très positif du 
HCERES recherche qui a souligné combien cette UR est prometteuse et ses conditions de mise en œuvre 
optimales.

L’UR comprend 8 pôles de recherche

1. Théologie, philosophie et sciences religieuses
2. Bible, littératures et cultures antiques
3. Culture (s), langue, imaginaires
4. Éducation, personne, accompagnement 
5. Développement intégral, écologie, éthique
6. Sciences juridiques, politiques et sociales
7. Biosciences, technologies, éthique 
8. Sustainable business and organizations (Entreprises et organisations durables)

3 axes pivots rassemblent l’ensemble des pôles de recherche

• L’éthique
• Culture et interculturalité
• Vulnérabilité

9

L’UR porte plusieurs projets d’envergure nationale, européenne ou internationale dont :

Une recherche fondamentale et une recherche-action dans le cadre de la Chaire Éducation petite enfance, 
autour de l’initiation et de l’éducation du jeune enfant à son nouvel environnement : l’école maternelle. 
Menée dans des établissements scolaires du premier degré, elle mobilise une équipe d’étudiants en Master 
de philosophie, psychologie, MEEF accompagnés par un comité d’experts et d’enseignants chercheurs en 
psychologie, philosophie et sociologie.

Le projet de recherche NHNAI vise à mettre des communautés d’acteurs de la société civile en capacité 
de conduire une réflexion collective sur ce que signifie être humain au temps des neurosciences et de l’IA.

Il contribue à la co-construction d’une boussole éthique collective en apportant aux acteurs de la société 
civile l’expertise nécessaire à leur réflexion éthique. NHNAI reposera ainsi sur un réseau international et 
interdisciplinaire d’experts des universités catholiques. Des communautés de réflexion seront bâties dans 
les différents pays des universités partenaires. Le réseau NHNAI travaillera alors à la collecte et à la mise en 
forme, ainsi qu’à la diffusion, des résultats de ces différentes explorations collectives, afin notamment de les 
mettre à disposition des décideurs politiques. 10 universités dans le monde sont impliquées.

LA RECHERCHE AU 1ER OCTOBRE 2020

UNITÉ DE RECHERCHE       PÔLES DE RECHERCHE TRANSVERSAUX   
(évaluée par le HCERES en 2020)    

1         8

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (+19 PAR RAPPORT À 2019)   HDR (plus 2 en préparation)

128       dont 21

ÉTUDIANTS DOCTORANTS (CANONIQUES)

60

PUBLICATIONS DE CHERCHEURS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE DEPUIS 2015

443

CONFLUENCE
Sciences & Humanités
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RELATIONS 
ENTREPRISES

26 Disciplines (sections CNU) représentées : droit, psychologie, philosophie, 
biologie, linguistique, sciences de gestion, théologie catholique…

720 produits de la recherche par an (articles dans des revues à comité de 
lecture, articles scientifiques, ouvrages individuels et collectifs, colloque, etc.)

2 revues

1 collège doctoral regroupant 60 doctorants en philosophie et théologie 

Le nom de l’UR Confluence Sciences et Humanités met l’accent sur cinq idées majeures 

En premier lieu, ce nom manifeste la principale originalité de l’UR qui consiste donc à associer les Sciences 
de la Vie et de l’Environnement (SVE) avec les Sciences Humaines et Sociales (SHS). Plus largement, ce nom 
traduit le projet de rencontre, autour d’approches et d’objets communs (éthique, interculturalité, écologie, 
vulnérabilité) entre disciplines distinctes mais où chacune conserve la spécificité de ses concepts et de ses 
méthodes. 

En deuxième, le nom de Confluence exprime une volonté de favoriser les échanges entre les enseignants-
chercheurs, de promouvoir les collaborations au sein de l’UR et d’encourager les synergies. L’organisation, 
présentée plus loin, permet d’en rendre compte. 

En troisième, le nom de Confluence, qui est aussi celui du quartier dans lequel l’UCLy a établi ses locaux depuis 
2015, traduit l’ancrage local de l’UR. Plusieurs recherches sont menées en lien avec les partenaires universitaires 
et les acteurs du monde socio-économique lyonnais. Mais ce nom dit également l’aspiration à dépasser le 
plan local pour nouer des collaborations et produire des recherches à l’échelle nationale et internationale.

En quatrième, le nom de Confluence indique la manière dont la recherche entend se déployer à l’UCLy : non 
pas produire une recherche close sur son objet spécifique, sans rapport avec la matière sociale qui la travaille 
mais l’explorer, la questionner, la comprendre. Il s’agit résolument d’inscrire la recherche dans la société, en se 
rendant attentifs à ses mutations. Cette volonté d’appréhender le changement s’observe déjà dans les projets 
de recherche dont plusieurs sont marqués du sceau de l’innovation.

Enfin, parce que la « confluence » n’est pas la « convergence », ni la « fusion », ce nom exprime la manière dont 
la recherche est pensée dans l’UR. Il nous paraît primordial de laisser place aux initiatives individuelles, aux 
discussions internes (voire aux confrontations), à la liberté d’exploration et de réflexion. 

De plus, c’est une démarche « pluridisciplinaire » qui est favorisée (et non « interdisciplinaire ») pour permettre 
aux disciplines de subsister de manière autonome sans aborder d’emblée tous les objets d’étude sous un 
angle interdisciplinaire.
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L’UCLy OBTIENT LA CERTIFICATION NATIONALE 
QUALIOPI 
Qu’est-ce que la certification Qualiopi ?
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a déclenché une vraie 
révolution dans le monde de la formation professionnelle, en créant une obligation de certification avant le 
31 décembre 2021, pour tout dispensateur de formation souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés.

Cette certification nationale est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC, sur la 
base d’un référentiel unique inscrit dans la loi. Elle permet d’attester la qualité du processus mis en œuvre 
par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences, qu’il s’agisse d’actions 
de formation, de bilans de compétences, de Validation des Acquis de l’Expérience ou de formations par 
apprentissage. 

La démarche conduite à l’UCLy 
Consciente des enjeux et opportunités de ce nouveau cadre réglementaire, l’UCLy n’a pas attendu 
l’échéance de 2021 pour se lancer dans la démarche. En effet, enregistrée comme organisme de formation 
depuis 2000, certifiée par l’AFNOR « Conformité en Formation Professionnelle » en 2017 et référencée au 
Datadock cette même année, elle souhaitait maintenir cette dynamique d’amélioration continue.
Après un travail préparatoire de cinq mois qui a mobilisé, un grand nombre de ses écoles et instituts en 
pleine période de confinement, l’UCLy a donc obtenu la certification Qualiopi, à l’issue d’un audit réalisé 
par AFNOR Certification.
Celle-ci a été délivrée le 28 juillet 2020 pour quatre ans, pour l’ensemble des prestations de formation 
professionnelle continue, contrat de professionnalisation et VAE de l’UCLy. La mise en conformité des 
pratiques au Référentiel National Qualité a également été conduite pour les formations en apprentissage, 
afin de renforcer la collaboration avec nos CFA partenaires. 

Les bénéfices de la certification
En premier lieu, elle permet de pérenniser l’accès aux nombreux dispositifs de financement permettant aux 
individus ou entreprises de soutenir leurs projets de formation.

L’obtention de la « marque » Qualiopi offre également une plus grande visibilité dans un secteur où il est 
parfois difficile de se repérer dans la multiplicité des organismes existants.

Par ailleurs, le référentiel reposant sur la prise en compte de la satisfaction de toutes les parties prenantes 
permet de renforcer les liens de confiance avec l’ensemble de nos interlocuteurs, entreprises, apprenants, 
partenaires…

Enfin et surtout, la démarche est tout à la fois un révélateur, un catalyseur et un amplificateur d’une dynamique 
d’amélioration continue construite collectivement pendant plusieurs mois. Celle-ci a vocation à s’inscrire 
dans la durée et à s’articuler pleinement avec l’ensemble des démarches d’accréditation ou d’évaluation 
dans lesquelles l’UCLy est engagée.

  
                           

LA CAMPAGNE DE MÉCÉNAT 2018-2021 

Campagne de développement : 5 millions d’euros collectés ! 
Malgré la crise sanitaire, qui a mis à l’épreuve tout le système économique, l’Université Catholique de Lyon 
a pu compter sur la fidélité et le soutien de ses mécènes qui ont réaffirmé leur engagement. Le compteur 
de collecte affiche aujourd’hui 5 millions d’euros et 29 mécènes. 6 millions d’euros sont nécessaires pour 
concrétiser les 18 projets de développement.

La campagne de développement « Osons la Confluence, entre humanisme et 
innovation » a été lancée en mars 2019. Les financements permettent le déploiement 
de nouvelles formations, de projets de recherche académique et d’actions en 
faveur de nos étudiants.

Retrouvez tous les détails de la campagne et les témoignages vidéos des chefs 
d’entreprise et des porteurs de projets sur le site www.osonslaconfluence.fr

UCLy EXPERT : LANCEMENT DE LA 3ème SAISON !
Les événements UCLy Expert, destinés aux entreprises et professionnels, font leur 
rentrée.

Pour la troisième année, les experts et enseignants-chercheurs de l’UCLy 
proposent aux professionnels de développer leurs compétences, prendre 
de la hauteur et questionner leurs pratiques grâce à un cycle de matinales 
pluridisciplinaires, désormais accessibles en ligne. 

Les thèmes au programme :  religion et entreprise, économie circulaire, 
discernement, petite enfance, droits des personnes en situation de handicap…

1er RDV le 13 octobre, sur le thème Le fait religieux en entreprise, sortir de situations bloquantes. Quels outils 
managériaux et juridiques à disposition des équipes RH ?

Matinales, formation professionnelle continue, paroles d’experts, infos et conseils, missions étudiantes… 
retrouvez toute l’actualité UCLy Expert sur expert.ucly.fr.

Une campagne nationale pour promouvoir les legs en faveur des universités catholiques.

Coordonnée par les 5 universités et instituts catholiques de France, une campagne de communication est 
déployée depuis le mois d’août sur le territoire national. 

Elle a pour objectif de promouvoir les dispositifs de transmission de patrimoine (legs, donations, assurances-
vie) en faveur de nos universités. 

En savoir plus : www.transmettre.info 

N
EW

N
EW
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ARTICULER FORMATION ET OUVERTURE AUX HUMANITÉS 
En quelques années, l’UCLy a opéré une profonde mutation pour devenir une université connectée à 
la modernité et aux enjeux décisifs du monde contemporain. Son implantation en 2015 sur le campus 
Saint-Paul a été le signe le plus visible de cette métamorphose. Mais de nombreux autres changements 
témoignent d’un projet cohérent mené avec discernement et de manière collégiale : multiplication de 
l’offre de formation, croissance raisonnée du nombre d’étudiants, développement de la recherche, 
internationalisation renforcée de l’université, des formations et de la recherche.

Parallèlement, les valeurs fondamentales de l’UCLy et les choix effectués en matière d’éthique universitaire 
ont été non seulement respectés mais réaffirmés, comme en témoigne la nouvelle Charte écrite de manière 
collaborative et promulguée en mars 2019.

• Accueil de toute personne quelles que soient ses opinions philosophiques ou religieuses

• Accompagnement personnalisé des étudiants vers la réussite, en termes de formation et d’insertion 
professionnelle comme de compétences personnelles : le sens du discernement, des responsabilités, du 
bien commun, le savoir-être et l’analyse pertinente des situations, entre autres…

Participation active à la vie scientifique locale, nationale et internationale pour le développement du 
dialogue entre science, culture et spiritualité. 

Dans ses 6 pôles facultaires, l’UCLy reste fidèle à ses valeurs et à ses convictions : rechercher l’excellence 
des enseignements fondamentaux et pratiques, lutter contre la fragmentation des savoirs et compléter les 
enseignements par une solide formation aux humanités.

La politique de formation est à l’écoute des besoins de la société et s’inscrit en complémentarité avec l’offre 
des établissements publics.

La stratégie d’innovation de l’UCLy en termes d’enseignement et de recherche se structure autour de trois 
axes majeurs, pour la formation initiale comme pour la formation continue :

• Le développement important de la Recherche.

• Une volonté affirmée de croiser les disciplines, sciences, philosophie, théologie, psychologie, littérature, 
langues, art, économie, droit, management. 

• Une ambition constante de connexion avec le monde socio-économique, grâce à des expériences 
professionnelles obligatoires par exemple.

• Une accélération de l’internationalisation à tous les niveaux, pour l’université, les étudiants, les enseignants, 
la recherche.

• Une réflexion éthique approfondie sur l’écologie intégrale, qui puisse faire le lien entre les innovations 
scientifiques et la réflexion anthropologique.

Informations clés 2020-2021 de l’UCLy

Création 1875 

Label EESPIG obtenu en 2016
(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général)  

Label «Bienvenue en France» obtenu en décembre 2019

CAMPUS

3        Campus Carnot  Campus Saint Paul      Campus Alpes Europe
     23 place Carnot – 69002 LYON       10 place des Archives – 69002 LYON        26 Fbg des Balmettes – 74000 ANNECY

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

CAMPUS FRANCE
CPUS_18_12755_Label_Bienv_1Etoil_CMJN
16/11/2018

ÉQUIVALENCES QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 57 % NOIR 2 %

MAGENTA 94 % JAUNE 100 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

Informations clés2020-2021
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LE PERSONNEL ET LA RECHERCHE AU 1ER OCTOBRE 2020

ENSEIGNANTS  (+11%)     PERSONNELS ADMINISTRATIFS (+14%) 

291        235 

LES ÉTUDIANTS AU 1ER OCTOBRE 2020

ÉTUDIANTS ET AUDITEURS           

11 000    

ÉTUDIANTS EN FORMATION LONGUE 
(LMD, Bachelor, RNCP) 

7 530     

AUDITEURS ET APPRENANTS
(dont 1 706 en formation professionnelle / hors alternance)

3 470        

ÉTUDIANTS ET AUDITEURS ÉTRANGERS
(dont 650 étudiants FLE)

1 000   
INSCRIPTIONS

+6%     

ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE

677     

L’ÉQUIPE RECTORALE

Pr. Olivier Artus
Recteur  

Dr. Marc Ollivier
Vice-recteur chargé du développement académique, de la vie étudiante, 
de la formation humaine et de la culture, Premier Vice-recteur

Pr. Valérie Aubourg
Vice-rectrice chargée de la Recherche et Directrice de l’Unité de Recherche 
« Confluence Sciences et Humanités »

Pr. Emmanuel Gabellieri 
Vice-recteur chargé de mission auprès des facultés ecclésiastiques, chargé 
de représentation du Recteur

M. Amaury Dewavrin
Vice-recteur en charge des Affaires économiques et sociales et Secrétaire 
Général

Dr. Marie Bui-Leturcq
Directrice de la Formation et de la Vie académique

M. Adrien Bertrand
Directeur de Cabinet du Recteur
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Doyenne : Emmanuelle Gormally

SCIENCES 
IFTLM (Institut de Formation de Techniciens de Laboratoires) 
ESQESE (École Supérieure Qualité Sécurité-Santé Environnement)
ESTBB (École Supérieure de Biologie - Biochimie - Biotechnologies)

Doyenne : Dominique Vinay

LETTRES ET LANGUES 
Préparation « Société et politique » 
ILCF (Institut de Langue et de Culture Françaises)
ESTRI (École de traduction et de communication internationale)
Institut Pierre Gardette (Centre de recherche et de promotion des langues et cultures de d’Auvergne-
Rhône-Alpes)
Faculté de Lettres modernes 

Doyen : Jacques Descreux

THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES 
CECR (Centres d’Études des Cultures et des Religions)
IPER (Institut Pastoral d’Études Religieuses) 
Faculté de Théologie
CCEJ (Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme) 

LES INSTITUTS, LES FACULTÉS ET LES ÉCOLES

6 PÔLES FACULTAIRES

Doyen : Michel Cannarsa

SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES 
Faculté de droit
ISF (Institut des Sciences de la Famille)
Chaire Unesco « Mémoire, cultures et interculturalité »
CIEDEL (Centre International D’Études pour le Développement Local) 
IDHL (Institut des Droits de l’Homme de Lyon) 

Doyen : Olivier Maillard 

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT 
ESDES Lyon Business School

Doyen : Pascal Marin

PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES 
Faculté de Philosophie
UNIVA (Université Vie Active)
Master MEEF (Métiers de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Formation)
CIE (Centre Interdisciplinaire d’Étique) 
Département de Psychologie – Sciences Humaines et Sociales 
CEPEC (Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil)

SCIENCES JURIDIQUES
POLITIQUES ET SOCIALES
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LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

ÉTUDIANTS QUI PARTENT À L’ÉTRANGER CHAQUE ANNÉE

Plus de  500 
  

300 UNIVERSITÉS PARTENAIRES DANS 70 PAYS

Signataire de la Charte Erasmus+

LES CAMPUS

53 600 M2 DÉDIÉS À L’ÉTUDE ET À LA RÉUSSITE

36 000 M² SUR LE CAMPUS SAINT-PAUL et 14 000 M² SUR LE CAMPUS CARNOT

ET BIENTÔT 3 600 M² SUR LE CAMPUS ALPES EUROPE

2 BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

250 000 VOLUMES, ANIMÉES PAR UNE ÉQUIPE DE 20 PERSONNES

LES AIDES FINANCIÈRES

TAUX D’ÉTUDIANTS BOURSIERS DE L’ÉTAT 15%

TAUX D’ÉTUDIANTS AIDÉS 42% 

26 UNITÉS DE FORMATION ET DE RECHERCHE + 2 UNITÉS ASSOCIÉES (CEPEC ET CIEDEL)

1 GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT membre de la CGE

4 ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNELLES (ESTRI, ESTBB, ESQESE, IFTLM)

LES FORMATIONS

131   FORMATIONS DIPLÔMANTES EN 2020

DONT  57 PARCOURS LMD (diplômants aux normes européennes) 

DONT 31 PARCOURS DE MASTERS ( + 10 DEPUIS 2015 )

12 TITRES RNCP

Les formations donnent lieu à la délivrance de diplômes, majoritairement dans le cadre de conventions 
avec les universités publiques, parfois en jury rectoral.
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INNOVATIONS
DE NOS FORMATIONS

LES INNOVATIONS FORMATION 2020-2021

DÉVELOPPEMENT DES DOUBLES DIPLÔMES

Optimiser l’insertion professionnelle des étudiants

L’idée de croiser les disciplines est déjà une réalité dans plusieurs formations afin d’enrichir les parcours, dans 
une perspective professionnalisante ou éthique. Par exemple, le master Philosophie-Management devenu 
grade master Management, Sciences Humaines et Innovation, la licence Sciences de la Vie, qui associe 
une majeure en biologie et une mineure en humanités, le grade Management Éthique des Innovations 
Biotechnologiques… Une double licence Lettres-Droit est actuellement en cours de validation.

LE NUMÉRIQUE ET L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

La cellule d’appui à la pédagogie numérique CAP’EA accompagne les enseignants dans leurs projets 
innovants. Un concours destiné à encourager et valoriser les innovations pédagogiques est organisé à 
l’automne 2019. Utilisation de la plateforme Moodle, évaluations en ligne, recherche documentaire, utilisation 
des réseaux sociaux comme plate-forme d’interaction…

 Le numérique est intégré dans de nombreux parcours de formation. 

• Ainsi, les étudiants de l’ESDES sont les premiers étudiants de Business school, en France à être labelisés par 
le «Digital marketing institute» et «UI path» pour l’intelligence artificielle.

• À l’ESTBB, les capsules vidéo pédagogiques réalisées avec les Smartphones des étudiants en BYOD 
remplacent désormais les traditionnels Powerpoint lors de leurs soutenances de stages. 

• En septembre 2019, un module management des biobanques à distance a été lancé pour le M2 Biologie 
Médicale de l’université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako en collaboration 
avec l’ESTBB.

PROJETS APPRENANTS & MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT ORIGINALES

Au-delà de l’utilisation du numérique, la pédagogie par projets trouve des applications innovantes.

• Clinique de prospective juridique
En Faculté de droit, des procès fictifs portant sur les technologies du futur, en lien avec avocats, magistrats, 
industries, étudiants ingénieurs de l’INSA et en collaboration avec la Cour administrative d’appel ont donné lieu à la 
création d’une clinique de prospective juridique https://cyberlawclinic.ucly.fr. 

Par ailleurs, une équipe d’étudiants a participé à un procès fictif en matière environnementale et à la Green 
Week de la Commission européenne en mai 2019. Jusqu’ici facultative, la participation à la clinique de 
prospective juridique intègre le cursus normal de tous les étudiants en droit de L3 depuis la rentrée 2019.

• Émissions en direct sur RCF
En licence de lettres modernes, dans le cadre des cours de «Théâtre» et de «Littérature et opéra», les 
étudiants effectuent des critiques de spectacle en direct, dans l’émission ‘En mode avion’ de RCF. 
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES

Chaire Éducation Petite Enfance
La Chaire Éducation Petite Enfance propose une approche philosophique, pédagogique et psychanalytique 
des enjeux de la petite enfance et des pratiques éducatives et scolaires. 

Elle est pilotée par Christine Bouvier-Much (Professeur - Formateur, Philosophe, Psychanalyste, Directrice 
Pédagogique du premier cycle en Philosophie); Brigitte Blanquet (Professeur en Psychopathologie Clinique, 
Psychothérapeute d’orientation analytique, Directrice Pédagogique du Master de Psychologie clinique 
enfant, ados) et Yan Plantier (Philosophe, Psychanaliste, Responsable Pédagogique du Meef).

Cette chaire interdisciplinaire a pour but de permettre une meilleure intelligence des enjeux de la petite 
enfance et des pratiques éducatives et scolaires la concernant.

Les cours en ligne proposés par l’UNIVA
Fondée en 1975, cette université Inter-âge donne pour la première fois des cours en ligne sur l’actualité 
planétaire, des problématiques sociétales, économiques ou géopolitiques qui font la UNE des médias. 
Ils viennent s’ajouter à ceux délivrés en présentiel tout au long de l’année. 
L’UNIVA, propose à tous, sans pré-requis ni conditions particulières, des cours, des ateliers, des voyages 
d’étude, des visites, dans tous les domaines de la culture : géopolitique, philosophie, psychologie, 
sociologie, histoire, sciences, théologie, lettres et langues, droit et économie, art, connaissance des cultures 
et civilisations.

Art
• Une bible entre douceur et force : les primitifs italiens 

Économies et sociétés 
• Économies et sociétés : l’actualité en questions
• Dossiers en débats

Philosophie et Psychologie
• L’être humain et la question des limites : regards philosophiques à partir de la notion de « crise »
• Éthique, individus et identités : l’éthique est la pratique pour viser le bien

Langues
• Atelier d’anglais niveau intermédiaire (B2) 
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SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

IDHL – Institut des Droits de l’Homme de Lyon
L’IDHL entame l’année universitaire 2020/2021 avec une hausse de 20% d’effectifs par rapport à l’année 
dernière. L’on ne peut que se féliciter de la politique de fidélisation de l’IDHL puisque l’immense majorité 
des étudiants en première année du Master on fait le choix de poursuivre leurs études en Master 2. Cela 
démontre l’attractivité de l’IDHL et sa capacité d’innovation.

Par ailleurs, l’IDHL continue d’attirer des étudiants venant de tous les continents. En effet, plus de 24 
nationalités sont présentes au sein des différents parcours pédagogiques (de la Géorgie et l’Arménie au 
Kazakhstan, de Madagascar à Haïti, du Bénin au Burkina Faso, de la Colombie au Brésil…). L’IDHL est fier de 
cette diversité culturelle qui fait partie de son ADN.

Ensuite, l’IDHL s’affirme dans son expertise et son internationalisation. Les partenaires renouvellent leur 
confiance et leur fidélité, les experts internationaux dans les domaines de la solidarité et des Droits humains 
interviennent régulièrement auprès de nos étudiants (Amnesty International, LICRA, Croix-Rouge, Forum 
Réfugiés/Cosi, Singa, IREX-Europe, Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, Conseil des Droits de 
l’Homme etc.) et ont confirmé leur volonté d’intervenir encore cette année auprès de nos étudiants. 

Enfin, l’IDHL continue de développer son offre de formation. D’une part, l’Institut poursuit son 
internationalisation avec un parcours de double-diplôme dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de 
Padoue. D’autre part, l’IDHL ouvre un nouveau DU (« Personne en situation de handicap : connaitre ses droits 
et acquérir une expertise professionnelle ») en formation initiale.

Par ailleurs, en partenariat avec la Faculté de Droit, un nouveau DU est ouvert : «World Foreign 
Policy» (enseignement en anglais et en français sur les 3 années de Licence en Droit).

SCIENCES

IFTLM – Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical

Entre formation et engagement
Spécialisés dans le diagnostic biomédical, les étudiants et les anciens diplômés de l’IFTLM ont renforcé 
les équipes des hôpitaux lyonnais dès le début de la crise sanitaire du COVID 19. En ce début d’année 
universitaire et avec une pandémie persistante, ils ont été de nouveau appelés en renfort par les laboratoires 
privés de biologie médicale qui leur ont proposé des embauches en dehors de leur temps de formation 
(soir et week-end)

26 27



Augmentation des effectifs pour le Diplôme d’État de Technicien de Laboratoire Médical
Au regard de la renommée de l’école et de la valeur du Diplôme d’État, l’IFTLM reçoit chaque année un 
nombre d’offres d’emplois bien supérieur au nombre de diplômés. Pour mieux répondre au besoin des 
laboratoires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fixe les effectifs, a autorisé une augmentation de 48 à 60 
places en première année de formation. Face à la crise sanitaire actuelle, ce besoin se fait sentir encore plus 
fortement et il faudra sans doute en former encore davantage.

Ouverture de la 2ème année du Master « Management de la Qualité dans les industries 
pharmaceutiques et biomédicales »
Lancée en 2019, le Master Management de la Qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales 
reçoit un accueil plus que favorable. Il s’inscrit complétement dans les préoccupations actuelles des 
laboratoires biomédicaux et de l’industrie pharmaceutique. Ces futurs qualiticiens occuperont des postes 
clés (directeur technique, chef de projet, responsable qualité). Les étudiants du Master 1 ont réalisé leur 1ère 
première mission de professionnalisation dans de grandes entreprises et start-up lyonnaises. 

ESTBB – Ouverture du parcours MANAGER en biotechnologies
Cette rentrée 2020, l’ESTBB ouvre un tout nouveau parcours : MANAGER en biotechnologie. Cette formation 
sur 5 ans est un titre certifié par l’Etat niveau 7, inscrit au RNCP. Il permet aux étudiants de prétendre à des 
postes à responsabilité (industrie pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique, biotechnologiques…) grâce à une 
expertise en biologie et biotechnologie, le tout complété par un socle en sciences de l’ingénieur.  
Cette première promotion accueille une cinquantaine d’étudiants tous issus de Bac scientifiques avec de 
très bons dossiers. Tout d’abord, les années 1 et 2 sont consacrées à la mise en place du socle scientifique 
et des compétences en sciences de l’ingénieur. Enfin, la troisième année permet de finaliser les apports 
théoriques tout en commençant à découvrir l’entreprise et les métiers possibles, avant de faire son choix de 
spécialisation en années 4 et 5. En effet, ces deux dernières années (également accessibles en alternance) 
offrent 5 spécialisations aux étudiants : 

• Infectiologies (double diplôme possible avec Sciences Sorbonne université) 
• Bioressources et DATA (double diplôme possible avec l’Université Lyon 1)
• Pilotage de l’innovation biotechs (cursus anglophone et double diplôme possible avec l’ESDES)
• Génie des procédés appliqués au vivant 
• Transformation digitale et e-santé

Ces longues études préparent les étudiants au monde du travail :  ceux qui choisiront un parcours classique 
auront 13 mois de stage cumulés (dont un à l’international). Avec la possibilité de faire un semestre à l’étranger, 
L’ESTBB mise aussi sur l’aspect international. Enfin, l’accent est mis sur les « soft skills ». En effet, l’école forme 
des managers responsables, agiles, structurés et pourvus d’un sens critique. 

Quant aux frais de scolarité, ils s’élèvent à 7 500 € par an. Ce tarif est dégressif selon le quotient familial (à cela 
peut s’ajouter diverses aides et bourses). Un simulateur de frais de scolarité est disponible sur le site de l’ESTBB. 
Concernant les alternants (4ème et 5ème années), leurs frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise et son 
OPCA et ils perçoivent une rémunération cumulée allant de 10 000 à 12 000 euros.
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L’ESTBB s’adapte immédiatement à la réforme Etudes Santé MMOP (Médecine, Maïeutique, 
Odontologie et Pharmacie)
Avec la réforme des études de Santé de 2020 la PACES devient le « PASS », soit « Parcours Accès Santé 
Spécifique ». Cependant, ce n’est pas la seule voie d’accès aux Etudes Santé MMOP. Ainsi, les étudiants 
peuvent s’orienter vers une L.AS (« Licence Accès Santé »). 

Dès la rentrée, l’ESTBB s’est donc adaptée à cette réforme et deux parcours sont accessibles à l’étudiant pour 
accéder aux MMOP : le PASS ou la L.AS 

L’ESTBB et la L.AS
Cette année, grâce à sa licence Sciences de la Vie option « Accès Santé », l’ESTBB accueille 24 étudiants 
désireux d’emprunter ce parcours pour accéder aux Etudes Santé MMOP. 

Après validation de la première année de licence (dans le cas contraire, le redoublement est envisageable), 
ces derniers soumettent leur dossier à candidature auprès d’une commission pour intégrer la filière MMOP. 

Si leur dossier est retenu, ils participent à la sélection imposée par la commission (modalités définies par 
l’Université de Lyon). S’il ne l’est pas, ces étudiants passent en deuxième année où ils pourront retenter leur 
chance.

L’ESTBB ET LE PASS
A l’inverse de la L.AS, la PASS est une année dédiée principalement aux sciences de la santé, avec une 
mineure au choix de l’étudiant.

Concernant l’ESTBB, elle est associée à l’Université Claude Bernard et dispense la mineure disciplinaire de la 
formation. 3 matières sont ainsi enseignées au second semestre par l’établissement : 

• Cellule normale et pathologique (3 ECTS)
• Diversité des êtres vivants et évolution (3 ECTS)
• Humanités - Neurosciences et Bioéthique (4 ECTS)

Finalement, ce n’est pas moins d’une centaine de potentiels candidats à la filière MMOP qui étudient 80 
heures dans les locaux de l’école. 

Durant cette année de PASS, l’étudiant doit valider 60 crédits (ETCS) et être classé dans le numérus apertus 
(ancien numérus clausus). En fonction des universités, celui-ci peut, selon son classement, se soumettre à 
une autre sélection (oral ou écrit).

Le PASS ne permet pas le redoublement. C’est-à-dire qu’en cas d’échec aux admissions à la filière MMOP via 
ce parcours, et à condition d’avoir validé son année de PASS, l’étudiant pourra continuer en seconde année 
de L.AS afin de retenter sa chance.
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École de la faculté des Sciences de l’

L’ESQESE crée le DU ENSI
L’ESQESE a créé en 2020 une formation professionnelle pour développer les compétences numériques 
des enseignants du secondaire et répondre ainsi à la création de la spécialité «Numérique et Sciences 
informatiques» dans les cursus de lycée. Organisée en 7 semaines d’enseignements réparties de mai à 
décembre, la formation est sanctionnée par le Diplôme Universitaire «Enseigner le Numérique et Sciences 
Informatiques». 19 enseignants de lycées catholiques forment la première promotion de cette formation.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

ESDES Business School accompagne le changement depuis plus de 30 ans. 
2020, rentrée post-confinement est la première rentrée universitaire du « monde d’après ». Ce monde que 
les crises sanitaires et économiques nous font entrevoir : plus écologique, plus solidaire, plus bienveillant, 
plus responsable en somme. Les étudiants et les diplômés de l’ESDES sont parmi les mieux préparés pour 
accompagner les entreprises dans cette transition.

Une rentrée masquée, sur le campus.
100% des étudiants de l’ESDES ont retrouvé leurs campus de Lyon et Annecy, leurs camarades et leurs 
professeurs en septembre 2020. Après plusieurs mois d’enseignements à distance, l’ESDES a fait le choix 
d’une rentrée en présentiel favorisant les échanges et la collégialité.
Les gestes barrières sont appliqués avec le port du masque obligatoire pour tous sur l’ensemble des 
campus, la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans tous les espaces. Les étudiants sont répartis en 
petits groupes, facilitant l’application de la distanciation physique.

Porter un regard différent sur le monde avec l’hybridation. 
Nichée au cœur de l’UCLy (Université catholique de Lyon), l’ESDES tire profit de l’interdisciplinarité de son 
environnement pour proposer des formations rares et originales permettant de croiser les compétences : 
philo/management, droit/management, biotechnologies/management
Ces formations hybridées accueillent aujourd’hui 15% de nos étudiants en cycle master et attirent 30% de 
nos candidats en master. 
En septembre 2020, l’ESDES a ouvert, en partenariat avec la faculté de droit de l’UCLy son premier parcours 
post-bac hybridé : le Bachelor Droit et Management, à Annecy. 
Formation exigeante à forte coloration internationale, elle offre, à des lycéens de bon niveau académique 
un parcours original mêlant les fondamentaux de la gestion et du droit. Cette formation dispensée en 3 ans 
(2 ans à Annecy, 1 an à l’Université de Maynooth – Irlande) ouvre les portes d’une poursuit d’étude soit en 
droit, soit en école de management. 
Elle permet aux étudiants d’avoir deux diplômes : le bachelor droit et management de l’UCLy et le bachelor 
civil law & business de l’Université de Maynooth.

CHIFFRES CLÉS ESDES

+18% D’INSCRITS À LA RENTRÉE 2020

20 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT RÉALISÉES EN 2020 PAR LES 
ÉTUDIANTS DE L’ESDES AU COURS DE LEUR MISSION SOLICITY

AUGMENTATION DE 30% DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS AYANT 
CHOISI L’ALTERNANCE

Une qualité reconnue
Le programme Grande École a reçu en mars 2020 l’accréditation EPAS, délivrée par l’EFMD, attestant de la 
qualité et de l’internationalisation du programme. 
Cette reconnaissance internationale permet à l’ESDES d’attirer de nouveaux talents. Son corps professoral 
compte, à cette rentrée, 6 enseignants de plus de 5 nationalités différentes. 

Pôle Economy & Society 
José ALCARAZ, de nationalité espagnole, est docteur en sciences de gestion. Ses travaux portent sur la 
digitalisation du management du capital humain. Il nous rejoindra début janvier 2021. 

Pôle Finance 
Sami BEN JABEUR, de nationalité tunisienne, est docteur en sciences de gestion. Ses travaux portent sur 
l’application des modèles de machine learning en finance et en économie. 
Charbel SALLOUM, de nationalité libanaise, rejoint également le pôle finance. Ses travaux portent sur la 
finance d’entreprise, notamment le cas des entreprises familiales. 

Pôle Business Development 
Daniel SUISSA, diplômé d’un master en management de l’université Lyon 3 et riche de plus de 30 ans 
d’expériences professionnelles, rejoint le pôle et prend également la responsabilité de la nouvelle 
spécialisation de Master management et ingénierie industriels, celle du Cube et renforcera l’équipe 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat. 
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Céline BOS rejoint en cette rentrée l’équipe des professeurs permanents. Elle est responsable de la 
spécialisation Management Stratégique des Entreprises au sein du programme Grande Ecole. Elle est 
Docteure en sciences de gestion. 

Pôle Marketing and Digital Business 
Ashkan FARAMARZI, de nationalité iranienne, est doctorant en sciences de gestion à HEC Paris. Ses travaux 
portent sur le marketing stratégique et notamment l’impact des programmes de fidélité sur la valeur d’une 
entreprise.
Enfin, l’ESDES arrive dans la dernière ligne droite d’une deuxième accréditation internationale avec la visite 
prévue en septembre 2021 des auditeurs AACSB, qui après l’obtention de l’accréditation EFMD pour son 
programme grande école installera l’école dans le paysage mondial des business school. Une année 
2021 qui marquera aussi la première année du plan stratégique 2025 dont la présentation est prévue fin 
novembre 2020.

LETTRES ET LANGUES

La Faculté de Lettres modernes ouvre une nouvelle mineure : Métiers de la Culture
Pour la rentrée 2020, la Faculté de Lettres modernes renforce son programme de licence d’une nouvelle 
mineure « Métiers de la Culture ». 
Avec sa programmation de spectacles et ses nombreux partenariats (les Célestins, l’Opéra de Lyon, le 
TNP…), la licence de Lettres modernes a toujours fait place belle aux arts. Désireuse de former ses étudiants 
en littérature tout en les professionnalisant, ce nouveau programme permet d’acquérir des connaissances 
théoriques sur l’art et de développer un éventail de compétences professionnelles. Cours de communication, 
de droit, conduite de projet artistique et culturel, stages pratiques, l’étudiant est préparé aux nombreuses 
exigences particulières de ce milieu.

L’ESTRI s’ouvre à l’alternance
Spécialisée sur l’international, avec au moins trois langues de travail et une grande expérience de 
l’interculturalité, l’ESTRI, par ses nombreux atouts, aide ses étudiants à être des acteurs engagés de la 
transition économique, sociale et écologique qui s’impose. 

Universitaire et professionnalisante, c’est sur cette exigence qu’a été conçue l’ESTRI il y a plus de 50 ans, et 
c’est ce qui motive un nouveau tournant de son histoire avec l’ouverture de l’alternance en septembre 2020.

Celle-ci est proposée en quatrième année pour un cursus de deux ans avec 26 semaines d’enseignement 
et 70 semaines en entreprise. Elle permettra d’accéder aux deux certifications niveau 7 proposées par 
l’école : « Management interculturel, communication et évènementiel » et « Traducteur ». 

Cette évolution va de pair avec un accent mis sur le développement des soft skills afin d’accompagner les 
futurs diplômés dans une contribution empreinte d’humanisme et d’ouverture aux missions qui leur seront 
confiées dans les entreprises et organisations ayant une activité internationale.
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THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Nouveau diplôme universitaire « Patrimoine antique et culture chrétienne »
La Faculté de Théologie propose un nouveau Diplôme Universitaire « Patrimoine antique et culture chrétienne », 
d’une durée de 2 ans accessible en présentiel ou à distance. Il permet d’approfondir les relations entre le 
christianisme et la culture antique, en s’appuyant sur le patrimoine particulièrement riche de la ville de Lyon. 

Colloque de la Faculté de Théologie  « Irénée de Lyon ou l’unité en question » (Jeudi 8 et vendredi 
9 octobre 2020)
Dans le cadre de l’année Saint Irénée, la Faculté de Théologie de l’UCLy organise un colloque scientifique 
international autour du thème : « Irénée de Lyon ou l’unité en question ». Plus de 20 intervenants français et 
étrangers seront réunis pendant deux jours. 
À la fin du IIe siècle, pour Irénée, deuxième évêque de Lyon, la question de l’unité se pose avec acuité. Ce 
colloque propose de construire une première synthèse de la conception de l’unité selon Irénée et de sa 
fécondité pour aujourd’hui.
Ce colloque sur Saint-Irénée, qui est aussi le Saint Patron de l’UCly sera retransmis en direct en visio-conférence.

Des racines et des ailes pour l’IPER (Jeudi 20 mai 2021)
1971-2021 : L’IPER fêtera 50 ans de présence au sein de l’Université Catholique de Lyon ! Le colloque annuel 
sera l’occasion de rendre grâce pour ce demi-siècle d’expériences humaine et ecclésiale au service des 
acteurs pastoraux, des diocèses et des communautés religieuses, avec la participation élargie aux anciens 
étudiants et enseignants.
L’histoire de l’IPER est étroitement liée aux faits marquants de la vie ecclésiale et sociale, notamment à 
l’évolution de l’apostolat et de la formation des laïcs. L’Institut a accompagné de nombreux changements 
et s’est ajusté aux besoins nouveaux en innovant sur le plan pédagogique. Des générations d’étudiants 
pourront témoigner de la fécondité de la formation dans la diversité de leurs histoires, sensibilités et missions.
Nous ferons mémoire de cet enracinement puis nous envisagerons l’avenir dans un contexte incertain et 
complexe, où les grands défis éthiques et sociétaux nous questionnent. Avec le concours de tous, nous 
esquisserons des pistes et ouvrirons de nouveaux horizons pour les 10, 20, 30 prochaines années de l’IPER !
Tout au long de la journée, des conférences, témoignages et ateliers nous aideront à célébrer, relire notre 
histoire et approcher l’avenir.
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L’UCLy remporte l’appel à projets Erasmus+ 2020 
«Alliances de la connaissance» grâce à son projet ProCESS (Processing Complexity with Emotional, 
Sensorial and Spiritual capacities)

Les alliances de la connaissance sont des projets visant à renforcer la capacité d’innovation de l’Europe et 
à la promouvoir au sein de l’Enseignement Supérieur et des entreprises. 219 projets ont été présentés par 
des universités de toute l’Europe, mais seuls 30 ont été retenus. Parmi eux, un seul est français : celui porté 
par l’UCLy ! Depuis la création des alliances de la connaissance, ProCESS est seulement le 3ème projet piloté 
par la France sélectionné.
Ainsi, pour une durée de 3 ans, à compter de janvier 2021, et sous la coordination de l’UCLy, ProCESS 
mobilisera des professionnels et des étudiants en Master (sciences de l’ingénieur, sciences cognitives, 
commerce et arts) de 4 universités de France, Finlande, Roumanie et Lettonie.
Ce projet permettra de formaliser et développer de nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement, 
innovantes et pluridisciplinaires. Mais aussi de stimuler l’esprit d’entreprise et les compétences 
entrepreneuriales des enseignants.



Renforcer la dimension internationale

Déjà partie prenante de multiples réseaux avec 300 partenariats et conventions d’échanges, l’UCLy 
développe une véritable culture internationale, en renforçant le niveau d’anglais des étudiants et 
des enseignants. 273 cours sont désormais dispensés en anglais (contre 114 en 2015).

1 000 étudiants et auditeurs étrangers sont présents sur les deux campus, soit plus de 10 % des 
effectifs et 110 nationalités représentées.

L’UCLy LABELLISÉE « BIENVENUE EN FRANCE » 

L’obtention de ce label est une reconnaissance de l’engagement de l’ensemble de l’université 
dans sa démarche d’amélioration permanente de l’accueil des étudiants venus du monde entier. 
Décerné en décembre 2019 pour une durée de quatre ans par Campus France, et validé par une 
commission indépendante, ce label « Bienvenue en France » garantit la qualité de l’accueil réservé 
aux étudiants internationaux.

Les 5 critères déterminants de Campus France pour l’obtention de ce label :
• La qualité et l’accessibilité de l’information; 
• La qualité des dispositifs d’accueil;
• La qualité de l’offre de formation;
• La qualité de l’accompagnement des enseignements;
• La qualité du logement, la qualité de vie du campus et le suivi post-

diplômant des étudiants internationaux. 

L’UCLy confirme son attractivité en devenant la première université catholique labellisée !

Aujourd’hui, l’UCLy fait partie des 89 établissements français labellisés, sur les 183 engagés dans 
cette démarche de labellisation. 

Ce label permet non seulement de garantir aux étudiants internationaux un standard national mais 
représente aussi pour l’université un outil de promotion et de rayonnement important. 

Seule encore à avoir reçu ce label, l’UCLy ouvre la voie pour les 4 autres instituts catholiques de 
France.

RELATIONS
INTERNATIONALES

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

CAMPUS FRANCE
CPUS_18_12755_Label_Bienv_1Etoil_CMJN
16/11/2018

ÉQUIVALENCES QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 57 % NOIR 2 %

MAGENTA 94 % JAUNE 100 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.
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INTERNATIONAL STUDENT DESK

Depuis la rentrée 2019, ce point d’accueil centralise tous les services utiles aux étudiants étrangers 
inscrits à l’UCLy, pour la santé, le logement, la vie pratique… 

DES IMPLANTATIONS D’ENTITÉS INTERNATIONALES À FORTE VISIBILITÉ

L’implantation de deux entités internationales renforce cette « culture internationale » : 

• Le siège des 58 établissements de la Fédération des Universités Catholiques d’Europe et du Liban 
(FUCE) est fixé à l’UCLy depuis le 1er juillet 2018.

• Une antenne de l’USAC (University Study Abroad Consortium) s’est installée en juin 2019 avec, à 
la clé, la présence nouvelle de plus de 180 étudiants américains chaque année.

AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME INTERNATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
CATHOLIQUE

L’UCLy participe activement aux instances nationales, européennes et internationales de 
représentation, de réflexion et de recherche de l’enseignement supérieur catholique où 
s’approfondit et se renouvelle la « fidélité au message chrétien » (Ex corde Ecclesiae, 13).

• Fédération des Universités Catholiques d’Europe et du Liban (FUCE)

• Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

   

SCIENCES JURIDIQUES
TECH LAW CLINIC, UN PARTENARIAT ENTRE 5 UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

La clinique prospective du droit, lancée il y a 4 ans par la Faculté de Droit de l’UCLy, a remporté 
l’appel à projets Erasmus+ Partenariats Stratégiques 2019. 

• Ce projet, co-monté par la Faculté de Droit et le Vice-Rectorat 
Recherche de l’UCLy est une déclinaison des procès fictifs en réseau 
avec 4 autres universités européennes : Université de Nimègue 
(Pays-Bas), Université de Lodz (Pologne), Université de Cracovie 
(Pologne) et Université du Piémont-Oriental (Italie). 

• Il a pour objectif de préparer les étudiants en droit, dès la licence, aux métiers juridiques de demain en 
rapport avec les nouvelles technologies (véhicules autonomes, robotisation, intelligence artificielle, 
blockchain…), plus largement de les professionnaliser en leur offrant l’opportunité de travailler en 
conditions réelles avec des magistrats, avocats, ingénieurs et acteurs du monde économique.

Cette année, les étudiants seront amenés à travailler sur les problématiques liées à la blockchain et 
aux smart contracts, dans un contexte d’investissement immobilier.

NOTAIRES SANS FRONTIÈRES 

Coordonné par l’UCLy, le projet européen Notaries Beyond Frontiers 
associe le Centre notarial de droit européen (ACENODE), les Ordres 
des Notaires du Portugal, d’Espagne, de Belgique, de Milan et des 
Pays-Bas. De dimension européenne, il a pour vocation d’aider à la 
mise en application des règlements européens (2016/1103 régimes 
matrimoniaux & 2016/1104 partenariats enregistrés) relatifs aux régimes 
matrimoniaux des couples européens, entrés en vigueur le 29 janvier 
2019.

DISPOSITIF « PROFIL INTERNATIONAL »

Ce dispositif global d’incitation et d’accompagnement à la mobilité sortante est une manière de 
susciter chez les futurs diplômés l’envie d’ouvrir leur carrière professionnelle à l’international.
Le programme a pour objectif de mieux préparer les étudiants volontaires à la mobilité internationale 
pour en renforcer les bénéfices. 

• En amont du départ, ils suivent un module dédié à l’interculturalité avec escape game et leurs 
compétences en langue sont renforcées. 

• Pendant le stage à l’étranger, ils sont invités à s’investir dans un engagement associatif ou solidaire. 
• Après le retour, les acquis sont valorisés par un suivi spécifique. 

Tous les aspects culturels, interculturels et linguistiques sont pris en compte par le label « Profil 
International » qui peut être mentionné dans un CV, en complément du diplôme, pour attester de 
la capacité à évoluer professionnellement dans un milieu international.

N
EW
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EUROPE

PAYS UNIVERSITÉ
Autriche Universität Wien
Espagne Universidad Pontificia Comillas
Finlande University of Eastern Finland
Georgie SSOTU
Hongrie Peter Pazmany
Irlande National University of Ireland
Italie Lumsa Roma
Italie Université de Perugia
Norvège Norwegian University of Science and Technology
Pologne Jesuit University Ignatianum in Krakow
Portugal Universidade Católica Portuguesa
République Tchèque Czech University of Life Sciences
Royaume-Uni Cardiff Metropolitan University
Royaume-Uni Robert Gordon University
Suède Karlstad University

OCÉANIE

PAYS UNIVERSITÉ
Australie Australian Catholic University
Australie Bond University
Australie Macquarie University
Australie The University of Notre Dame

Récentes conventions UCLy

PAYS UNIVERSITÉ DATE
Canada University of Regina Septembre 2019
Etats-Unis Creighton University Septembre 2019

Etats-Unis Dominican School of Philosophy and Theology
(faculty) Juillet 2018

Ghana University of Ghana Juin 2018
Indonésie Atma Jaya University Janvier 2019
Kazakhstan Abai Kazakh National Pedagogical University Janvier 2018
Puerto Rico Pontifical Catholic University of Puerto Rico Novembre 2017
Thaïlande Chulalongkorn University Novembre 2018

Grands partenaires stratégiques de l’UCLy

Sur les 300 universités partenaires de l’UCLy, 38 sont des «key partners» :

AFRIQUE

PAYS UNIVERSITÉ
Bénin Abomey Calavi
Madagascar Université Catholique de Madagascar

AMÉRIQUE

PAYS UNIVERSITÉ
Argentine Université Catholique de Buenos Aires (UCA)
Canada University of Sherbrooke
Canada UQAC
Canada ULAVAL
Chili Pontifical Catholic University of Valparaiso
Etats-Unis Creighton University
Etats-Unis Marshall University
Etats-Unis Saint John’s University
Etats-Unis Salve Regina
Mexique UPAEP
Mexique ANAHUAC

ASIE

PAYS UNIVERSITÉ
Corée du Sud Sogang
Japon Sophia University
Liban USEK
Liban USJ
Philippines Ateneo de Manila University
Taiwan Fu Jen University
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Renforcer la connexion avec les acteurs de la société

Très impliquée dans la vie locale et régionale, l’UCLy a toujours entretenu d’intenses relations 
avec les milieux universitaire (conventionnement pour la délivrance des diplômes), économique, 
politique, religieux, associatif et culturel. Cette dynamique unique est un atout précieux pour la 
formation des étudiants comme pour la qualité de la recherche.

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE LYON (IPL), 4 ÉCOLES D’INGÉNIEURS ASSOCIÉES

Fondé en 1992, l’IPL fédère la CPE, l’ECAM, L’ISARA et l’ITECH et développe des synergies positives 
dans le respect de leurs spécificités, tout en améliorant leur visibilité en France et à l’international. 
Ses activités permettent d’apporter des services plus performants aux étudiants, grâce à des 
projets communs, des échanges, des actions concertées et des initiatives auprès des acteurs 
institutionnels et économiques.

DES TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG) À L’UCLy

L’UCLy a obtenu en avril 2019 l’agrément du Ministère de la 
Justice pour devenir structure d’accueil pour l’exécution des 
TIG (Travaux d’Intérêt Général), peine prononcée par le juge 
pénal pour certaines infractions de faible gravité. Depuis la loi 
du 23 mars 2019, elle peut atteindre 400 heures. Une première 
personne a été accueillie en septembre 2019 à la Bibliothèque 
de l’UCLy, une autre sera affectée au service des moyens 
généraux d’ici la fin de l’année 2019. 

Porté par Madame Wagner, enseignante-chercheuse à l’UCly la participation de l’UCLy à cette 
action d’insertion correspond à ses valeurs et à son engagement citoyen. 

DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET SCIENTIFIQUES OUVERTS À TOUS

• 3ème édition du Festival Music’Ly avec le Quatuor Debussy (septembre 2020),

• Concerts FugaCités : sur le temps de midi, 6 concerts-spectacles à Carnot et à Saint-Paul, 
hybridation de musique baroque, de hip-hop, de beat-box et d’apports de formes actuelles (du 
15 septembre au 16 octobre 2020, en partenariat avec le Concert de l’Hostel Dieu),

• Concert-mécénat au profit des bourses étudiantes – Haëndel et la figure de Médée, par le 
Concert de l’Hostel Dieu (12 novembre 2020),

• Grande exposition de reproductions HD painting d’une trentaine de portraits du peintre de la 
Renaissance Raphael (11 janvier au 20 février 2021). Exposition sur le même principe que l’exposition 
Léonard de Vinci. Partenaire : Institut Culturel Italien.

• La Fête de la Science à l’UCLy du 5 au 6 octobre 2020.
Des ateliers et conférences pour vulgariser la science sur différentes thématiques sont proposés 
par l’UCLy pour le grand public en accès libre, sans inscription préalable.

L’OUVERTURE 
SUR LA CITÉ
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Transformer le potentiel de chaque étudiant

A l’UCLy, la formation s’appuie sur la recherche et débouche sur l’insertion professionnelle. Tous les 
moyens sont mobilisés pour créer les conditions de la réussite.

• Tutorat personnalisé pour chaque étudiant

• Transversalité des enseignements avec des contenus véritablement pluridisciplinaires et une 
volonté constante de croiser les disciplines

• «Éducation intégrale» qui concilie acquisition des compétences et humanités, pour des 
professionnels experts, capables de s’intégrer facilement dans le monde grâce un sens de la 
responsabilité sociale et en particulier de l’écologie.

• Connexion avec le monde socio-économique par des expériences professionnelles obligatoires 
et par l’ajustement permanent des enseignements.

• Pédagogie au plus près de l’étudiant

• Co-construction active du projet professionnel personnel avec les enseignants

• Choix de petits effectifs et accompagnement personnalisé de chaque étudiant (vigilance sur 
l’assiduité, dialogue permanent)

LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS EN CHIFFRES

Taux de réussite aux examens en dernière année de cursus

+ de 90 % dans les écoles professionnelles de l’UCLy

Proportion des étudiants ayant réussi leur diplôme / nombre d’entrants dans le cursus

 60 à 90 %

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois

72 à 100 % selon les cursus et les années au niveau licence

70 à 100 % au niveau Master.

Taux d’abandon en première année d’études supérieures

0 à 11 % en 2018-2019 contre 12 à 33 % en 2014

VIE ET RÉUSSITE 
ÉTUDIANTE
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LA VIE ÉTUDIANTE À L’UCLY

Sur les trois campus, les étudiants bénéficient de nombreux services : 

• Logement, avec deux résidences étudiantes sur Lyon, 

• 40 associations étudiantes avec un foyer et des locaux dédiés,

• Restauration universitaire, avec possibilité de repas biologiques, végétaliens et zéro déchet,

• Pôle santé avec consultations de médecine préventive universitaire, mission handicap et point 
écoute assuré par une psychologue clinicienne (124 étudiants reçus en 2018),

• Une salle de sieste dans laquelle le Pôle santé propose des siestes audio-guidées mais aussi des 
séances de sophrologie,

• Sport, avec une salle dédiée et plus de 550 m2 d’installation sportives couvertes, 26 activités 
sportives, gérées par une association et un bureau et pratiquées par près de 600 étudiants,

• Mission culture, en collaboration avec de nombreuses institutions culturelles lyonnaises, insertion 
des arts dans les enseignements, accueil de manifestations culturelles, expositions, concerts, 
organisation de colloques, troupe de théâtre,

• Création de l’orchestre Meltin’Cordes Campus Orchestra depuis la rentrée 2019 et mise à 
disposition de tous les étudiants d’une salle de musique.

Favoriser l’égalité des chances

LES AIDES FINANCIÈRES
L’UCLy a toujours eu le souci de son ouverture sociale et accueille au sein de chacune de ses 
formations une proportion d’étudiants boursiers supérieure à celle des étudiants s’étant portés 
candidats. 
Depuis 2016, un chargé de mission « égalité des chances » coordonne l’ensemble des actions.

L’établissement développe une politique active d’aides financières concernant les coûts de 
scolarité : 
• Ajustement en fonction du quotient familial, 
• Bourses « au mérite » qui permettent à près de 90 étudiants de l’UCLy d’être exonérés de tout ou 

partie des frais de scolarité, 
• Bourses CROUS (955 boursiers CROUS en 2019, contre 700 en 2013, 
• Aides d’urgence en cas de dégradation soudaine du niveau de vie, 
• Exonérations partielles sur décision des directeurs d’unités.

L’UCLy, depuis 2015, participe au dispositif « Égalité des chances » mis en place par l’École Nationale 
Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S), qui a pour objectif d’aider tout candidat de condition 
modeste à se préparer à son concours d’entrée.

LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
La Mission handicap de l’UCLy suit chaque étudiant pendant toute sa scolarité. Dans une logique 
d’inclusion, un étudiant reconnu en situation de handicap peut bénéficier d’aménagement des 
études : aide humaine ou technique (prise de notes, tutorat, logiciels spécifiques), aménagement 
d’examens (mise en place d’un temps majoré par exemple), régime spécial d’études (dispense 
d’assiduité par exemple).

Le nombre d’étudiants en situation de handicap a connu 
une très forte progression ces 5 dernières années 
(de 74 en 2014-2015 à 218 en 2019-2020). 

0

50

100

150

200

250

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

46 47



Laurence Gamboni Franck Pissochet

l.gamboni@terrederoses.com 
04 72 69 42 93 

Agence Terre de Roses

fpissochet@univ-catholyon.fr 
06 80 70 33 41 

Directeur Communication

Octobre 2020


