
 

 

Communiqué de presse  
 

Élection de François Chaniot à la présidence de l’AFPICL  
Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon 

 
Lyon, le 3 février 2022 

 
L’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon 
(AFPICL), vient d’élire à sa tête François CHANIOT, 67 ans. Il succède à M. Régis 
de Tarlé qui occupait cette fonction depuis janvier 2016.  
Rappelons que les universités catholiques s’appuient sur des associations « loi 
1901 », reconnues d’utilité publique et à but non lucratif. Cette responsabilité 
administrative et financière, totalement bénévole, est fondamentale pour 
permettre au Recteur Olivier ARTUS et à son équipe d’avoir les moyens de 
conduire les projets de l’université.  
 

Diplômé de l’EM Lyon en 1978, François Chaniot a 
commencé sa carrière au Cabinet Arthur Andersen à 
Lyon. En 1987, il a rejoint la société Gouillardon Gaudry 
en tant que directeur adjoint, puis président du directoire 
jusqu'en 2010. Enfin, en 2011, il devient conseiller du 
président de la société Sacred.  
 
François Chaniot est Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 

Déjà membre de l’AFPCIL depuis plusieurs années, le président François Chaniot 
aura à cœur d’appuyer les réformes importantes engagées par le gouvernement 
de l’université : devenir une université connectée à la modernité́ et aux enjeux 
décisifs du monde contemporain. L’ouverture en 2015 du campus Saint-Paul a été le 
signe le plus visible de cette métamorphose, mais de nombreux autres changements 
illustrent le projet actuel : développement de l’offre de formation à Lyon et Annecy, 
croissance raisonnée du nombre d’étudiants, redéploiement et labellisation de la 
recherche, internationalisation renforcée de l’université́...  
 
Rappelons que l’UCLy a le statut d’Établissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général (EESPIG). Renouvelé en 2021, par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, cette qualification est la 
reconnaissance de l’engagement de l’UCLy et de sa contribution à une mission de 
service public. Cette labellisation, qui illustre également la qualité́ universitaire et 
scientifique de l’UCLy, va permettre de poursuivre et de développer les liens étroits 



 

entrenus avec de nombreuses Universités publiques partenaires, à Lyon ou Annecy 
et dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
François Chaniot souligne : « C’est à la fois un grand plaisir et une responsabilité de 
pouvoir représenter l’association qui appuie l’Université Catholique de Lyon dans tous 
les actes de la vie civile. Mon engagement pour l’UCLy a déjà plus de 25 ans. L’UCLy 
associe un enseignement universitaire de haut niveau à la présence d’écoles de tout 
premier plan. C’est une université d’excellence à taille humaine, pluridisciplinaire. Elle 
est inclusive et reste fidèle à sa responsabilité sociale et ecclésiale. C’est une mission 
très motivante à laquelle j’adhère pleinement. » 
 
 
 
 
Composition du nouveau Conseil d’Administration  
Président : François Chaniot 
Deux Vice-présidents : Maître Jean-Philippe DELSOL, Marc HENRY (également 
trésorier) 
14 administrateurs 
 
 
 
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 1 100 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 
 
 
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 


