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L’UCLy développe sa Chaire d’Arménologie
et nomme un nouveau titulaire.

L’Université catholique de Lyon est heureuse d’annoncer la nomination du Docteur
René LÉONIAN comme titulaire de sa Chaire d’Arménologie.
René LÉONIAN est Docteur en Théologie de l’Université Catholique de Lyon, diplômé
des Hautes Études de Pratiques Sociales de l’Université Lyon 2 et de l'Institut National
des Langues et Civilisations Orientales de Paris-Sorbonne Nouvelle. Marié, père de
deux enfants et grand-père de six petits-enfants, René Léonian est né à Marseille.
René LEONIAN s’est dit très honoré de contribuer ainsi à pérenniser la Chaire
d’Arménologie de l’UCLy et affirme : « Je souhaite rendre hommage à tous mes
prédécesseurs qui ont accompli une tâche admirable. Je suis persuadé que, tous
ensemble, nous parviendrons à promouvoir l’Arménie, la culture arménienne et la
spiritualité de son église ».
Par ailleurs, dans le cadre de la Chaire d’Arménologie, S. Exc Mgr Vahan
HOVHANESSIAN, Primat de France, et Légat pontifical pour l’Europe de l’Ouest de
l’Église Apostolique Arménienne, a accepté d’assurer des cours d’arménien ancien à
partir de l’année universitaire 2021-2022.
Créée en 1987 à l’initiative de S. Exc Mgr Norvan ZAKARIAN, la Chaire d’Arménologie
de l’Université catholique de Lyon est à la fois au service de la communauté
arménienne de Lyon et des étudiants de la Faculté de Théologie, dans une perspective
d’œcuménisme et d’échange théologique et spirituel.
À l’occasion de l’arrivée du Docteur Léonian, le Professeur Olivier ARTUS, Recteur de
l’UCLy tient à rappeler son attachement à la Chaire d’Arménologie et plus
généralement à la promotion de la culture arménienne dans toutes ses dimensions.

À propos de la Chaire d’Arménologie de l’UCLy
La Chaire d’Arménologie de la Faculté de Théologie est la seule présence de l’Église
d’Arménie et plus généralement du christianisme oriental dans le monde universitaire lyonnais.
Sa vocation est de rendre témoignage de la richesse de cette culture et d’offrir un
enseignement de type universitaire aux étudiants de l’Université de Lyon, aux séminaristes et
aux auditeurs

www.ucly.fr/chaire-armenologie/
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche,
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG).
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres,
dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités
partenaires dans 70 pays.
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique
et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée.
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