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Save the date /// Conférence de presse de rentrée UCLy 2021 : 
le 7 octobre à 11 heures 

 
 
 

 Du 15 au 19 septembre 2021 se déroulera la 4ème édition du Festival de 
musique de l’UCLy : MUSIC’LY  

 
Imaginé avec des étudiants de l’UCLy et le Quatuor Debussy, ce festival lyonnais au cœur de 
l’université est l’occasion de profiter de concerts, masterclasses de musique, visites, 
conférences, salon du patrimoine musical, animations, scène ouverte ! 
https://www.ucly.fr/musicly-festival-de-musique/  
 
 

 Les Journées Européennes du Patrimoine : samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021 

 
Les visiteurs pourront découvrir au cours des visites guidées organisées par l’UCLy comment 
les architectes Garbit et Blondeau ont réhabilité les anciennes prisons de Lyon pour les 
transformer en Université. Exposition photo sur le Campus Saint-Paul.  
Inscription sur https://www.ucly.fr/reservez-votre-visite-guidee-du-campus-saint-paul/  
 
 

 La Biennale Hors Norme du 16 septembre au 15 octobre 2021 
 
La 9ème édition de la Biennale Hors Normes énonce la réponse à une question que le visiteur 
devra trouver ! « C’est pour cela qu’on aime les libellules » … Une question que chaque artiste 
pose au regard de cette réponse déjà formulée. 
Rendez-vous sur : https://www.art-horslesnormes.org/  pour découvrir le programme. 
 
 

 La Fête de la Science à l’UCLy du 4 au 6 octobre 2021 
 
Pour la 30ème édition nationale de la Fête de la Science, plus de 200 étudiants et 30 
enseignants-chercheurs de l’UCLy accueilleront les écoles de la région et le grand public, en 
accès libre et sans inscription préalable. Tous les domaines scientifiques seront abordés, 
de la santé humaine aux sciences environnementales, en passant par l'histoire des sciences, 
la microbiologie ou les neurosciences. De nombreux ateliers et conférences pour répondre à 
la question « Quelle relation entre l’homme et la nature ? ». 
Rendez-vous sur : https://www.ucly.fr/fete-science-lyon/ ou https://fetedelascience.ucly.fr/ 
pour découvrir le programme. 
 



 

 
 

 L’IPER fêtera ses 50 ans au sein de l’UCLy le 21 octobre 2021 
 
L'Institut Pastoral d'Études Religieuses (IPER), est un institut universitaire préparant les 
personnes appelées à des responsabilités pastorales dans des domaines de plus en plus 
variés et délivrant des diplômes d’université. La modularisation des parcours permet de suivre 
des cours à la carte, de préparer un certificat en un an, un diplôme en deux ans, ou le titre 
professionnel de « Chargé de mission pastorale » reconnu par le ministère du Travail. Les 
cours et sessions sont ouverts à tous, étudiants et auditeurs libres. https://www.ucly.fr/l-
ucly/agenda/50-ans-iper/+65 

 

 

 

Le passe sanitaire sera exigé lors des manifestations culturelles  
 
 
 
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. 
www.ucly.fr 
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