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L’UCLy, partenaire des Journées de l’Économie 

 
Les Journées de l’Économie (Jéco), organisées par la Fondation pour l’Université de 
Lyon, proposent aux citoyens de tous horizons des clés pour mieux comprendre le 
monde qui les entoure en échangeant sur une grande diversité de sujets d’actualité 
abordés avec un éclairage économique.  
 

Cet évènement, qui réunit des économistes, des chefs d’entreprise, des experts de 
l’administration, des journalistes, des acteurs sociaux et des responsables politiques, 
rassemble chaque année plus de 40 000 participants, 65 conférences et plus de 
250 intervenants.  
 

Pour la Fondation pour l’Université de Lyon, les Journées de l’Économie contribuent à 
la diffusion du savoir scientifique auprès du grand public. Elles permettent aux 
académiques d’échanger directement avec les citoyens sur les grands enjeux actuels.  
 

C’est tout naturellement que l’UCLy, très ouvert sur le monde socio-économique 
et sur la cité, a répondu positivement à la proposition d’être associée comme 
partenaire événementiel.  
 
Rappelons qu’à l’initiative de son Recteur, une Chaire d’Université dédiée au thème 
des Vulnérabilités a été inaugurée le 8 octobre dernier. Cette Chaire, tout comme la 
participation de l’Université catholique aux Jéco, illustre la volonté de l’UCLy de 
conduire une réflexion pluridisciplinaire, en lien avec différents acteurs sociaux, pour 
répondre aux défis de l’époque contemporaine : écologie, économie, santé, 
éducation…  
Cette Chaire réunit des universitaires, des acteurs du monde économique et politique, 
et cherche à proposer des réponses nouvelles aux questions sociétales qui 
caractérisent le début du 21ème siècle, et dont l’ampleur a été soulignée par la crise 
sanitaire récente.  
 
Olivier Artus, Recteur de UCLy interviendra sur plusieurs conférences qui se 
tiendront à l’amphithéâtre Alain Mérieux du Campus Saint-Paul.  
 

 « Que se passe-t-il après la crise ? » le jeudi 4 novembre à 11h (il échangera 
sur ce thème avec, son frère Patrick Artus, économiste directeur de recherche 
et des études de Natixis, Pierre Dockès, Professeur honoraire d'université 
(Lyon 2), spécialiste d'économie politique et d'histoire de la pensée économique 
et Stessy Tetard, Maitre de conférence à l'Institut Société et Famille (ISF) de 
l'UCLy. 



 « Quelle mobilisation collective contre la pauvreté après la crise Covid ? » le 
vendredi 5 novembre à 11h. 

 
 
Les conférences sont entièrement gratuites et ouvertes à tous sur inscription. 
 
Programme et inscriptions : http://www.journeeseconomie.org/  
 

 
 
 

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 plus de 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités 
partenaires dans 61 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  
 
 
CONTACTS PRESSE :  
 

Laurence GAMBONI 
l.gamboni@terrederoses.com 
04 72 69 42 93 – 06 11 73 09 12  
Agence Terre de Roses 

Franck PISSOCHET 
fpissochet@ucly.fr 
06 80 70 33 41  
Directeur Communication UCLy 


