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Deux ans après la mise en place d’une nouvelle équipe rectorale, placée sous la responsabilité
du Recteur Olivier Artus, il est temps pour l’UCLy de dresser un premier bilan.
Depuis sa fondation en 1875, l’UCLy se situe à carrefour. Carrefour entre l’enseignement
supérieur, le monde socioéconomique du territoire de la métropole de Lyon, et enfin l’Église
catholique. Et ce carrefour rend possible des interfaces fructueuses qui font toute l’originalité
de cette Université.

Création d’une Unité de Recherche, CONFLUENCE Sciences et Humanités
Sous l’impulsion du Vice-Rectorat chargé de la Recherche, une Unité de Recherche a été
créée et organisée en janvier 2020. L’UR « Confluence, Sciences et Humanités - EA 1598 »
s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire autour de 8 pôles de recherche thématiques,
afin de favoriser les convergences entre les approches anthropologiques, scientifiques et
sociales. Pour le Recteur Olivier Artus, « l’une des finalités d’une Université catholique, c’est
sa force de frappe intellectuelle pluridisciplinaire, qui doit être une force de proposition dans la
réflexion contemporaine. Nous sommes une équipe qui fait dialoguer scientifiques, juristes,
philosophes, économistes et théologiens et cette pluridisciplinarité est absolument nécessaire
pour comprendre le réel. Au-delà du quartier de Lyon où nous sommes implantés, c’est la
confluence entre les sciences et les humanités qui est au cœur de ce projet. ».
Cette Unité de Recherche a été évaluée de manière très positive par le Haut Conseil pour
l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES).

Construction d’une Chaire d’Université « Vulnérabilités »
L’idée est née avant le début de la crise sanitaire et s’enracine dans les valeurs chrétiennes
que porte l’UCLy au quotidien et qui s’exprime dans une anthropologie du don. « Le monde
ne nous appartient pas, il nous a été donné, les problématiques écologiques sont là pour nous
le rappeler. Nous avons un rapport au réel qui n’est pas un rapport de propriété ou
d’autonomie, mais plutôt une économie du don, de la relation avec les autres, de
l’interdépendance. Et reconnaître ce que l’on doit aux autres et ce que l’on peut leur donner,
c’est aussi reconnaître sa vulnérabilité », explique Olivier Artus.

Le projet de construire une Chaire pluridisciplinaire sur les vulnérabilités a immédiatement
intéressé de nombreuses personnalités du monde socio-économique. Elisabeth AYRAULT,
PDG de la Compagnie Nationale du Rhône et Guy SIDOS, PDG du groupe Vicat ont accepté
de présider cette Chaire d’Université. Un premier colloque scientifique réunira plusieurs
personnalités de premier plan en Rhône-Alpes le 8 octobre 2021.

Mieux articuler formation, recherche et insertion professionnelle
L’UCLy revendique une approche pluridisciplinaire de la formation à tous les niveaux. La
nouvelle Unité de Recherche doit être une ressource d’excellence pour les formations et le
corps enseignant. L’UCLy a aussi ouvert la voie très tôt à la coexistence de facultés et d’écoles
professionnelles, insérées dans l’Université pour favoriser les échanges d’expertise. Le
développement d’un Département de Formation Humaine va dans le même sens. Car
l’expertise technique ne suffit pas. « La formation humaine, c'est ce qui donne aux jeunes la
capacité de s'orienter dans l'espace et dans le temps et également d'acquérir ce que
j'appellerais une responsabilité sociale. Quel que soit le métier, il y a des enjeux éthiques »,
précise Olivier Artus, et la formation humaine permet de les appréhender et d’y répondre. »

Irriguer l’ensemble du territoire régional
L’UCLy est au service de tout le territoire, comme le montre l’origine diversifiée des étudiants,
venus de Grenoble, Saint- Étienne, Bourg-en-Bresse ou Chambéry. Cette ambition se
concrétise par l’inauguration de deux nouveaux sites, favorisant un enseignement et une
insertion professionnelle de proximité.
D’une part, le campus Alpes Europe de l’UCLy à Annecy fera en septembre 2021 sa rentrée
dans ses bâtiments définitifs, en proposant des formations en droit en partenariat avec
l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB) et des formations professionnalisantes en sciences de
gestion (Bac+3) avec l’ESDES.
D’autre part, le Bachelor Tourisme inaugure une antenne installée dans l’Hôtel-Dieu du Puyen-Velay, en partenariat avec la CCI de la Haute-Loire et avec le soutien de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, de l’Agglomération et de la Ville du Puy-en-Velay. « Nous donnons
ainsi l’opportunité aux jeunes de faire un bac+3 sans s’éloigner de leur domicile tout en
participant au développement local », ajoute le Recteur de l’UCLy. « Ces deux sites ont
vocation à se développer dans les prochaines années, avec des formations bac + 4 et + 5 ».

Renforcer la démocratie universitaire
Avec les Doyens des six pôles facultaires, l’Équipe rectorale a travaillé à la clarification des
procédures institutionnelles, tant pour le recrutement des enseignants, que pour la définition
des projets académiques de l’Université, la création de nouvelles formations, l’évaluation
interne de la recherche, avec pour objectif de renforcer la démocratie universitaire.

Pour le Professeur Artus « Les procédures universitaires doivent permettre la transparence et
la promotion des compétences dans la vie quotidienne de l’université. ».

Aller encore plus loin dans la responsabilité sociale
Très attachée à l’idée de mixité sociale, l’UCLy multiplie les initiatives pour permettre au plus
grand nombre d’accéder à un parcours de formation de qualité. 18% des étudiants de l’UCLy
sont boursiers d’État. 104 bourses sociales et 39 bourses d’urgence liées à la crise du
coronavirus ont été accordées cette année. « Nous avons débloqué des fonds pour permettre
aux jeunes de ne pas abandonner leurs études. Globalement, une Université catholique doit
cultiver la mixité sociale. Elle n’a pas pour vocation d’être un lieu protégé de la société. J’ai
été très sensible aux initiatives des étudiants cette année, notamment la mise en place d’une
épicerie solidaire ou encore le renforcement des maraudes auprès des sans-abris, dans un
contexte difficile… C’est aussi cela l’Université catholique de Lyon : un lieu de formation,
d’écoute et d’actions au service de la société. » affirme Olivier Artus.
Le mandat qu’a reçu le Recteur Olivier Artus repose ainsi sur le développement de l’UCLy
pour en faire un lieu de référence universitaire intellectuelle à Lyon, dans le respect de sa
spécificité chrétienne.

***
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 internationaux. 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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