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ÉDITO

Faire mémoire pour ouvrir l’avenir

En cette rentrée universitaire 2022-2023, nous lançons un itinéraire mémoriel de trois ans, 
qui portera notre communauté universitaire jusqu’en 2025, date anniversaire des 150 ans de 
l’UCLy. Le titre de ce parcours est Faire mémoire pour ouvrir l’avenir. Un tel choix illustre notre 
souhait d’honorer tous ceux qui ont, depuis la création de notre établissement universitaire 
en 1875, contribué à son développement. Aujourd’hui, l’UCLy est un acteur incontournable 
de l’enseignement supérieur et de la recherche de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c’est 
en faisant mémoire de nos traditions, de notre histoire et de nos valeurs que nous souhaitons 
nous projeter, pour mieux préparer et accompagner les futures générations aux défis qui 
traversent nos sociétés contemporaines.

Cette rentrée universitaire est également marquée par un contexte national et international 
qui demeure exceptionnel. Nous avons été impressionnés par les conséquences de la pandémie de Covid-19 chez les 
étudiants. Beaucoup d’entre eux ont en effet été fragilisés, et plus que jamais ils comptent sur nous pour les accompagner, 
pour être présents à leurs côtés. Tensions internationales et crise climatique ont aussi été au cœur de l’actualité de ces 
derniers mois. C’est ainsi que notre Université a fait le choix de s’engager en faveur des étudiants internationaux, en 
offrant des bourses de mobilité, en particulier à de jeunes ukrainiens et libanais. Nous avons également engagé, face 
au défi de la transition écologique, un grand chantier qui impliquera l’ensemble de nos personnels et nos étudiants. En 
la matière, notre responsabilité est double. Elle porte non seulement sur notre fonctionnement, en tant qu’organisation, 
mais aussi et surtout sur le contenu de nos formations universitaires qui doivent sans cesse s’adapter à ces nouveaux 
défis.

En 2022-2023, l’UCLy connait une nouvelle augmentation de ses effectifs étudiants, due en grande partie à l’ouverture 
de nouvelles formations, en licence et en master, et grâce également au développement du campus UCLy Alpes 
Europe d’Annecy. Désormais, ce sont plus de 8 400 apprenants qui fréquentent notre établissement universitaire. Notre 
trajectoire, celle d’une croissance raisonnée, répond à la fois au souci d’une complémentarité avec la politique du site 
Lyon-Saint-Étienne, mais également à une volonté de maintenir la qualité du service rendu aux étudiants, à travers un 
accompagnement personnalisé qui a fait la renommée et le succès de l’UCLy.

Cette année 2022-2023 verra enfin la finalisation de plusieurs chantiers majeurs, parmi lesquels la création d’une maison 
de la Recherche et d’une maison de l’Entreprise. Notre résidence étudiante Saint-Bernard (150 logements) a également 
fait peau neuve et vient de réouvrir ses portes, après une année de travaux.

Je vous invite à parcourir ce dossier de presse pour découvrir l’ensemble des nouveautés et des projets.

Pr. Olivier ARTUS
Recteur de l’UCLy
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ÉQUIVALENCES QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 57 % NOIR 2 %

MAGENTA 94 % JAUNE 100 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

Informations clés 2022-2023 de l’UCLy

Création 1875 

Label EESPIG obtenu en 2016
(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) 

Renouvelé en août 2021

Label «Bienvenue en France» obtenu en décembre 2019

Certification nationale Qualiopi obtenue en juillet 2021

Centre de certification Pix depuis juillet 2021

Label «Platinum Centre» Cambridge obtenu en novembre 2020
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CAMPUS

        Campus Carnot  Campus Saint-Paul      Campus Alpes Europe
     23 place Carnot - 69002 LYON       10 place des Archives - 69002 LYON          25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

1
ANTENNE

          Hôtel-Dieu   
         2 Rue Bec de Lièvre - 43000 Le Puy-en-Velay



PERSONNES EN CDI AU 1ER OCTOBRE 2022

ENSEIGNANTS  (+6 %)         PERSONNELS ADMINISTRATIFS (+4 %) 

323         262      

LES ÉTUDIANTS AU 1ER OCTOBRE 2022

ÉTUDIANTS ET AUDITEURS           

11 400     

ÉTUDIANTS EN FORMATION LONGUE 
(LMD, Bachelor, RNCP et Grade Master) 

8 400    

AUDITEURS ET APPRENANTS
(dont 1821 en formation professionnelle / hors alternance)

3 000       

ÉTUDIANTS ET AUDITEURS ÉTRANGERS
(dont 995 étudiants FLE)

1 800       

INSCRIPTIONS

+5 %    

ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE

970        

L’ÉQUIPE RECTORALE
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 Pr. Olivier ARTUS 
Recteur

Dr. Marc OLLIVIER 
1er Vice-recteur

chargé de la Vie Étudiante,
du Développement académique, de la 

Formation Humaine et de la Culture

Pr. Valérie AUBOURG 
Vice-rectrice

chargée de la Recherche et Directrice
de l’Unité de Recherche 

"CONFLUENCE : SCIENCES ET HUMANITÉS" 
Dr. Marie BUI-LETURCQ 

Vice-rectrice
chargée de la Formation
et de la Vie académique 

M. Adrien BERTRAND 
Directeur de Cabinet

M. Clément LARCHER
Secrétaire Général

Pr. Emmanuelle GORMALLY 
Doyenne du Pôle 

Sciences

Dr. Jacques DESCREUX 
Doyen du Pôle

Théologie et Sciences Religieuses

 Pr. Pascal MARIN 
Doyen du Pôle 

Philosophie, Psychologie et Éducation

Dr. Dominique VINAY 
Doyenne du Pôle
Lettres et Langues

Pr. Michel CANNARSA 
Doyen du Pôle

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

Dr. Olivier MAILLARD 
Doyen du Pôle 

Sciences Économiques et Management



Doyenne : Emmanuelle Gormally

PÔLE SCIENCES 
IFTLM (Institut Supérieur de Techniciens de Laboratoire Médical) 
ESQESE (École Supérieure pour la Qualité, l’Environnement et la Sécurité en Entreprise)
ESTBB (École Supérieure de Biologie - Biochimie - Biotechnologies)

Doyenne : Dominique Vinay

PÔLE LETTRES ET LANGUES 
Faculté des Lettres et Civilisations
Licence d’Histoire
ILCF (Institut de Langue et de Culture Françaises)
ESTRI (École de traduction et de communication internationale)
Institut Pierre Gardette (Centre de recherche et de promotion des langues et cultures de d’Auvergne-
Rhône-Alpes)
Bachelor Tourisme

Doyen : Jacques Descreux

PÔLE THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES 
Faculté de Théologie
CECR (Centre d’Études des Cultures et des Religions)
IPER (Institut Pastoral d’Études Religieuses) 
CCEJ (Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme)
Chaire d’Arménologie

Doyen : Michel Cannarsa

PÔLE SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES 
Faculté de droit (Lyon et Annecy)
ISF (Institut Société & Famille)
Chaire Unesco « Mémoire, cultures et interculturalité »
CIEDEL (Centre International d’Études pour le Développement Local) 
IDHL (Institut des Droits de l’Homme de Lyon) 

Doyen : Olivier Maillard 

PÔLE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT 
ESDES Business School

Doyen : Pascal Marin

PÔLE PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION 
Faculté de Philosophie
Faculté de Psychologie – Sciences Humaines et Sociales
Faculté d’Éducation
CEPEC (Centre d’Études Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil)
CIE (Centre Interdisciplinaire d’Éthique) 
UNIVA (Université Vie Active)

PHILOSOPHIE 
PSYCHOLOGIE 
ET ÉDUCATION

SCIENCES JURIDIQUES
POLITIQUES ET SOCIALES
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6 PÔLES FACULTAIRES

Dans ses 6 pôles facultaires, l’UCLy reste fidèle à ses valeurs et à ses convictions : rechercher l’excellence 
des enseignements fondamentaux et pratiques, lutter contre la fragmentation des savoirs et compléter les 
enseignements par une solide formation aux humanités.

La politique de formation est à l’écoute des besoins de la société et s’inscrit en complémentarité avec l’offre 
des établissements publics.



LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

ÉTUDIANTS QUI PARTENT À L’ÉTRANGER CHAQUE ANNÉE

Plus de  500 
  

300 UNIVERSITÉS PARTENAIRES DANS 70 PAYS

Signataire de la Charte Erasmus+

LES CAMPUS

54 450 m2 DÉDIÉS À L’ÉTUDE ET À LA RÉUSSITE

36 000 m² SUR LE CAMPUS SAINT-PAUL et 14 000 m² SUR LE CAMPUS CARNOT

4 200 m² SUR LE CAMPUS ALPES EUROPE et 250 m² SUR L’ANTENNE HÔTEL-DIEU

3 BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES ANIMÉES PAR UNE ÉQUIPE DE 20 PERSONNES

250 000 VOLUMES

21 UNITÉS DE FORMATION + 2 UNITÉS ASSOCIÉES (CEPEC ET CIEDEL)

1 GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT membre de la CGE

4 ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNALISANTES (ESTRI, ESTBB, ESQESE, IFTLM)

LES FORMATIONS

138 FORMATIONS DIPLÔMANTES EN 2022

DONT  59 PARCOURS LMD (diplômants aux normes européennes) 

DONT 39 PARCOURS DE MASTERS ( + 18 DEPUIS 2015 )

13 TITRES RNCP

Les formations donnent lieu à la délivrance de diplômes, majoritairement dans le cadre de conventions 
avec les universités publiques, parfois en jury rectoral.
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RECHERCHE 

ANNECY / CAMPUS ALPES EUROPE

214 ÉTUDIANTS EN LICENCE DE DROIT (L1 + L2 + L3)

73 ÉTUDIANTS EN BACHELOR IN BUSINESS (BIB)

6 ÉTUDIANTS EN BACHELOR DROIT ET MANAGEMENT (BDM)

77 %  DES ÉTUDIANTS VIENNENT DE HAUTE-SAVOIE

140 ÉTUDIANTS  EN DOUBLE DIPLÔME (ACCORD AVEC MAYNOOTH 
UNIVERSITY OU D.U. LIÉS À LA LICENCE DE DROIT)

123 MISSIONS EN ENTREPRISES OU ASSOCIATIVES EFFECTUÉES
  (STAGES ET SOLICITY)

115 ENSEIGNANTS                13 PERMANENTS

ENVIRON 6 000 HEURES DE COURS DONT 1 700 EN ANGLAIS

Haute-Savoie
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LA RECHERCHE AU 1ER OCTOBRE 2022

UNITÉ DE RECHERCHE       PÔLES DE RECHERCHE     
  

1         8

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS    

144       dont 22 HDR

ÉTUDIANTS DOCTORANTS (canoniques / en philosophie et théologie)

60

OUVRAGES PUBLIÉS DEPUIS DEUX ANS 

59

24 disciplines (sections CNU) représentées : droit, psychologie, philosophie, 
biologie, linguistique, sciences de gestion, théologie catholique…

3 revues et 1 collection

1 thématique centrale commune à l’ensemble de l’UR : les Vulnérabilités

L’UNITÉ DE RECHERCHE DE L’UCLy : 
UNE PLURIDISCIPLINARITÉ AU SERVICE DU VIVANT ET DE SON ENVIRONNEMENT
L’Unité de Recherche CONFLUENCE : Sciences et Humanités, fondée en janvier 2020, est une unité de recherche 
pluridisciplinaire qui met en relation différentes disciplines scientifiques.
Évaluée par le HCERES (Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) en juin 2020 puis 
reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, elle a reçu le label EA 1598 (Équipe d’Accueil 1598).

À la rentrée 2022, l’UR compte 144 enseignants-chercheurs et 60 doctorants.

L’Unité de Recherche en 4 points : 
1. Pluridisciplinarité. Le caractère pluridisciplinaire de l’Unité de Recherche lui permet de croiser les regards en associant 

les Sciences de la Vie et de l’Environnement avec les Sciences Humaines et Sociales. Une telle pluridisciplinarité 
permet de mieux comprendre l’homme, la société et son environnement. Cette particularité a été encouragée par 
le HCERES.

2. Favoriser les synergies et promouvoir les collaborations. L’unité de recherche valorise les échanges entre les 
enseignants-chercheurs, mais également avec des partenaires universitaires et des acteurs du monde socio-
économiques. Elle développe aussi des collaborations aussi bien au niveau local qu’à l’échelle nationale et 
internationale.

3. Inscrire résolument la recherche dans la société. Des projets de recherche innovants se déploient au cœur de la 
société contemporaine. Il s’agit tout d’abord de l’explorer, de la comprendre et de la questionner en se rendant 
attentifs à ses mutations. Ensuite, il importe de rendre de plus en plus accessible le fruit de ces recherches par le 
partage des résultats obtenus.

4. Les vulnérabilités. Thème central à l’UCLy, il est plus particulièrement porté par la Chaire d’Université Vulnérabilités. 
C’est un axe de réflexion qui mobilise et fédère la recherche dans l’établissement.

« Confluence », le nom choisi pour l’Unité de Recherche reflète ces quatre dimensions.

L’UR comprend 8 pôles de recherche

1. Théologie, philosophie et sciences religieuses
2. Bible, littératures et cultures antiques
3. Culture(s), langue, imaginaires
4. Éducation, personne, accompagnement 
5. Développement intégral, écologie, éthique
6. Sciences juridiques, politiques et sociales
7. Biosciences, technologies, éthique 
8. Sustainable business and organizations (Entreprises et organisations durables)

CONFLUENCE
Sciences & Humanités
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PrIORRA
Pratiques innovantes des Organisations Responsables en Rhône-Alpes. Le projet vise à étudier les 
organisations responsables (entreprises et leurs partenaires publics/privés) du territoire rhônalpin, 
qui tentent de répondre à des besoins sociaux, environnementaux, managériaux et territoriaux. Ces 
organisations reflètent de vrais exemples d’innovations sociales tant au niveau de leurs pratiques 
managériales, de leur vision stratégique de la RSE que de leur ancrage territorial. 

Par un dispositif original de recherche-action coopérative, le projet implique 141 entreprises et 
associations rhônalpines. Une équipe de 25 chercheurs et experts terrain (UCLy - AEH - CIEDEL) est 

mobilisée. Elle se donne pour but : 
• d’identifier les organisations responsables de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
• de les accompagner dans leurs pratiques sociales innovantes tant dans leurs réflexions que dans leurs processus 

internes,
• de mesurer les impacts de ces organisations sur leur écosystème.

Un colloque scientifique européen et un challenge régional, programmés en 2023, clôtureront PrIORRA. Ils seront 
l’occasion de valoriser les organisations responsables locales présentant le plus grand impact sur leur écosystème.

Pour plus d’informations : www.priorra.fr 

Chaire Petite enfance et l’ODPE (Office Départemental de Protection de l’Enfance de la Drôme)
La Chaire Éducation Petite Enfance de l’UCLy et l’Office Départemental de Protection de l’Enfance de la Drôme 
collaborent dans le cadre d’un projet de recherche intitulé : « La complexité des liens en protection de l’enfance ». 
La pandémie est venue réactiver la question des liens entre les personnes, question centrale en protection de 
l’enfance. Aussi, il s’agit d’identifier les fragilités et/ou les ambiguïtés du dispositif de la prévention et protection de 
l’enfance, en tenant compte de la dimension territoriale des liens, ainsi que la souffrance (constat de perte de repères, 
d’épuisement, de fatigue, de turn-over, burn-out) des acteurs. Au-delà de l’ensemble des dispositifs, ne serait-ce pas 
la complexité des liens entre professionnels, entre institutions, qui serait en souffrance ?
Pour y répondre, les chercheurs de la Chaire en collaboration avec l’ODPE mènent une enquête auprès de l’ensemble 
des institutions et des professionnels intervenant dans la Drôme qui concourent à la prévention et à la protection de 
l’enfance, sur plusieurs territoires d’action médico-social du département. 

Pour plus d’informations : www.ucly.fr/chaire-education-petite-enfance

CArisMA | Anthropologie Chrétienne à l’ère du Transhumanisme et de l’Intelligence Artificielle
CArisMA s’interroge sur l’utopie transhumaniste et son ambition de maîtrise du corps humain, et de la nature en général, 
s’appuyant sur un discours qui met en scène une victoire annoncée sur les limitations et la finitude humaine. Le projet 
CArisMA se penche sur les indices qui pointent vers la présence d’un discours et d’une épistémologie gnostiques, 
comme présupposé des projets transhumanistes. Il s’agit alors de tenter de prendre la mesure des enjeux éthiques et 
des défis que cela représente pour le christianisme, en ses corps de doctrines philosophique et théologique.
CArisMA a publié une web-série philosophique à destination du grand public pour sensibiliser aux enjeux de ce 
projet. À découvrir sur YouTube.

Pour plus d’informations : www.ucly.fr/carisma

Les chantiers de l’Unité de Recherche pour 2022-23 : 

Plan d’égalité femmes / hommes 
Mise en place d’un plan d’actions pour 2022-25 afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. Les actions 
concrètes qui vont être développées s’appuient sur quatre axes :
• Favoriser l’égalité F / H dans la recherche,
• Communiquer, sensibiliser et former à l’égalité F / H,
• Garantir l’égalité professionnelle F / H,
• Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les discriminations.

Accompagnement des enseignants-chercheurs. 
L’Unité de Recherche CONFLUENCE : Sciences et Humanités a initié un programme d’accompagnement de ses 
enseignants-chercheurs afin de les sensibiliser et de les impliquer dans les enjeux liés à la recherche aujourd’hui : 
intégrité scientifique, gestion des données de la recherche, science ouverte, accompagnement au montage de 
projets scientifiques.

Science ouverte
La science ouverte est une question essentielle pour l’UR qui entend favoriser l’accès aux publications scientifiques de 
ses enseignants-chercheurs et participer davantage au partage des connaissances et des savoirs.

Ce qui a été déployé en 2022 :

Intégrité scientifique 
L’UCLy fait de l’exigence éthique et des règles déontologiques une de ses priorités. Au niveau de la Recherche, cela 
se traduit, entre autres, par : 
• l’adoption par l’UCLy le 31 janvier 2022 du Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche et de la Charte 

française de déontologie des métiers de la Recherche,
• la nomination d’un Référent Intégrité Scientifique,

• la mise en œuvre de procédures et l’instauration d’instances destinées à garantir cette intégrité scientifique.

L’UCLy signataire d’un programme doctoral international en Humanisme contemporain
Ce programme doctoral est porté par un réseau de recherche international incluant 6 universités catholiques : ICP 
(Paris-France), LUMSA (Rome, Italie), ACU (Sydney, Australie), PUC (Santiago, Chili) et UCP (Lisbonne, Portugal).
Il permet de financer et de délivrer un double diplôme (doctorat canonique et doctorat d’État) et de favoriser la 
mobilité des étudiants en les insérant dans un réseau de recherche international.

Zoom sur cinq projets de recherche en 2022-23 :
NHNAI | New Humanism at the time of Neurosciences and Artificial Intelligence 
Ou Que signifie être humain à l’heure des neurosciences et de l’intelligence artificielle ?

NHNAI est un projet de recherche-action qui vise à faire émerger, faciliter et soutenir une 
réflexion sociétale sur l’humanisme à l’heure des neurosciences et de l’IA dans différents 
pays du monde. Ce projet est porté par l’UR CONFLUENCE : Sciences et Humanités, 
sous l’égide de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC).

Il s’agit d’apporter une boussole éthique afin d’encadrer les actions humaines en conduisant une réflexion au 
moyen du débat sociétal. Le projet repose sur un réseau international et interdisciplinaire de chercheurs des 
universités catholiques : philosophes, éthiciens, sociologues, théologiens, historiens, scientifiques en biomédecine, 
anthropologues… et d’acteurs civils. Le projet se concentre plus particulièrement sur trois domaines essentiels : santé 
– éducation – démocratie.

NHNAI travaille à la collecte et à la mise en forme, ainsi qu’à la diffusion, des résultats de ces différentes explorations 
afin, notamment, de les mettre à disposition des décideurs politiques. 10 universités dans le monde sont impliquées.

Pour plus d’informations : www.ucly.fr/projet-nhnai
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New  Humanism  at  the  time of  Neurosciences  and  Arti�cial  Intelligence

http://www.ucly.fr/carisma
http://www.ucly.fr/projet-nhnai


PLURIEL | Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam
Espace de recherche scientifique à dimension académique et sociétale créé en 2014, PLURIEL 
est une plateforme universitaire qui favorise le lien entre chercheurs travaillant sur l’Islam et sur 
le dialogue islamo-chrétien en rapport avec les chrétiens d’Orient. Elle vise aussi à susciter une 
interaction entre universitaires et acteurs de société, notamment au niveau des entreprises. 
L’objectif est de décloisonner les champs de recherche sur l’Islam et de développer des outils 
méthodologiques pour éviter des situations de blocage.

Le 3e congrès international du réseau PLURIEL s’est déroulé en mai 2022 à Beyrouth, sur le thème « Islam et Altérité ».

Pour plus d’informations : pluriel.fuce.eu

Chaire d’Université Vulnérabilités
Penser la vulnérabilité dans nos sociétés contemporaines

Créée en 2021 à l’initiative du Pr. Olivier Artus, Recteur de l’UCLy, la Chaire d’Université 
Vulnérabilités incarne la spécificité intellectuelle de l’Université Catholique de Lyon, articulant, 
d’un côté, une recherche fondamentale et pluridisciplinaire et, de l’autre côté, une approche 
pratique en lien avec les aspects socio-économiques, politiques et environnementaux de la 
vulnérabilité du monde contemporain, soulignée brutalement par l’irruption de la COVID-19 
dans notre quotidien. C’est dans ce contexte contemporain, que la Chaire se donne comme 
objectif de fonder le concept de vulnérabilité dans sa complexité et ses dimensions multiples, 
ce qui explique le choix de le décliner au pluriel. 

Interroger ces vulnérabilités en contexte, au croisement des connaissances, des compétences et des expériences, en 
convoquant des ressources philosophiques, anthropologiques et théologiques s’inscrivant dans et hors de la tradition 
chrétienne.
Dans le cadre de ces interrogations fondamentales sur la multidimensionnalité de la notion de vulnérabilité, quatre 
axes de recherche ont été définis : Personnes/Individus ; Famille /Collectif ; Société ; Environnement. 
Reflet de cette volonté d’établir des liens entre société civile et universitaires, la Chaire est composée de deux conseils, 
un Conseil d’orientation, co-présidé par Mme Élisabeth Ayrault, (ancienne présidente de la CNR) et par M. Guy Sidos 
(président de la société Vicat) et un Conseil scientifique, animé par le Dr. Chiara Pesaresi, enseignant-chercheur à la 
Faculté de philosophie de l’UCLy. 
La Chaire a créé également un carnet de recherche sur la plateforme Hypothèses, « Regards croisés sur la Vulnérabilité : 
individus, sociétés, environnement » (cuv.hypotheses.org).

Les actes du colloque scientifique inaugural seront publiés dans la collection Vrin, à l’automne 2022.

Éditions
Le premier numéro de la REVUE CONFLUENCE Sciences & Humanités est paru !

Le premier numéro de la Revue Scientifique pluridisciplinaire CONFLUENCE Sciences & Humanités 
sur le thème « COVID & Vulnérabilités » est paru en mai 2022. 

Le 2e numéro paraitra en novembre 2022. Il aura pour thème : « Équilibre dynamique : vivre les 
paradoxes dans un monde complexe »

Le n°3 paraitra en mai 2023 sur le thème : « Entre agir et pâtir, formes et sens du travail aujourd’hui »

Principalement destinée à la communauté scientifique, la revue bi-annuelle, souhaite rejoindre un plus large public et 
susciter l’intérêt pour les débats contemporains en cours dans de multiples disciplines. Elle honore plusieurs dimensions 
de la personne humaine, avec une attention particulière au dialogue entre science, foi et société.

Chaque contribution fait l’objet d’une évaluation scientifique par des pairs en double aveugle, gage de qualité 
scientifique. La diversité des membres de ses comités scientifique et de rédaction reflète le caractère pluridisciplinaire 
et international de la revue. 

La revue est disponible en format papier sur abonnement et en ligne.

Pour plus d’informations : www.ucly.fr/revue-confluence
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AGENDA : LES ÉVÈNEMENTS CLEFS DE L’UNITÉ DE RECHERCHE (sélection)

13 au 15 octobre 2022 
« Les Pères de l’Église et la synodalité ». Colloque international co-organisé avec l’Association Caritaspatrum

24 octobre 2022
« La parole des plus pauvres : lieu théologique, défi épistémologique ». Conférence de Étienne Grieu, Centre Sèvres 
(Paris), organisée par le Collège doctoral

24 novembre 2022 
« Défis écologiques pour un avenir durable ». Journée d’étude. Réflexion sur les défis écologiques à relever pour limiter 
le réchauffement climatique et favoriser la responsabilité environnementale par une approche interdisciplinaire.

10 Janvier 2023 
« Les Non Fungible Tokens (NFT) saisis par le droit ». Colloque. Il vise à explorer les aspects juridiques de ce nouvel 
objet technologique et numérique. Second colloque consacré, en France, au statut juridique des NFT, il souhaite 
dépasser les questions déjà abordées jusqu’alors : droit des biens, la fiscalité, le droit international privé, les voies 
d’exécution ou encore la comptabilité.

20 janvier 2023 
« Complexité des situations d’exil des Mineurs Non accompagnés et Isolés ». Colloque. À partir des apports des 
sciences humaines et sociales et des retours d’expérience de différents acteurs de terrain de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, il s’agira de réfléchir aux conditions du départ, aux modalités d’accueil et d’accompagnement ainsi 
qu’aux vulnérabilités propres à cette jeune population.

24 mars 2023
« L’étrangeté du corps ». Colloque. Il aura pour objet de réfléchir autour de questions essentielles : qu’est-ce qu’un 
corps ? De quel corps parle-t-on ? Comment appréhender la complexité des enjeux dont il est l’objet ? De quel(s) 
corps parlent le psychologue, le philosophe, le psychanalyste, l’anthropologue, le médecin, le sociologue, le juriste, 
le théologien ? 

21 au 22 avril 2023 
« Metavers and Law ». Colloque organisé en partenariat avec l’Université de Floride.

5 mai 2023
« Vulnérabilité et l’art éphémère ». Journée d’étude co-organisée par la Chaire d’université Vulnérabilités en partenariat 
avec le groupe de recherche international « Art et reconnaissance » de l’IHRC (International Human Being Research 
Center)

25 au 26 Mai 2023 
« Des genres discursifs et des contextes : nouveaux modes d’appréhension et imaginaires ». Colloque organisé en 
collaboration avec le laboratoire ICAR.

Retrouvez l’intégralité des événements organisés par l’unité de recherche :
www.ucly.fr/agenda-des-evenements-scientifiques-2022-2023/

Chaire d’Université
VVulnérabilitésulnérabilités

http://pluriel.fuce.eu
https://cuv.hypotheses.org
https://www.ucly.fr/revue-confluence/
http://www.ucly.fr/la-recherche/actualites-ur-confluence-sciences-et-humanites/agenda-des-evenements-scient
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PÔLE SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES
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Ouverture de nouvelles formations à la Faculté de Droit de l’UCLy
Dans la dynamique croissante qui est celle de la Faculté de Droit, de nouvelles formations ont vu le jour pour la rentrée 
universitaire 2022.
Ces formations, qui accueillent des étudiants français comme internationaux, visent à former ces futurs juristes à des 
domaines et des enjeux clés de notre société, présente et future.

Pour les formations de premier cycle, deux nouveaux diplômes sont proposés : 
• la Licence Mention Droit, parcours Droit européen et international :  elle permettra la poursuite en Master droit privé, 

droit public, droit des affaires, droit international, droit international des affaires, etc.
• le double-diplôme Licence de Droit / LL.B. of Law (Bachelor of Laws) en partenariat avec la City University London. 

Ce double-diplôme propose d’étudier en parallèle en droit français et en droit anglais (après une 3ème année à 
Londres), d’obtenir une Licence de Droit et l’équivalent anglais, le LL.B. (Bachelor of Laws).
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 Pour les formations de deuxième cycle, deux nouveaux parcours Masters sont accessibles : 
• les Masters 1 & 2 Mention Droit public, parcours Action publique de l’État – interconnexion Europe et collectivités 

territoriales : la formation porte sur les principaux domaines de l’action publique et vise à déterminer à quel niveau 
(état/ UE/CT) se prend la décision et comment cette interconnexion implique une redéfinition des périmètres et 
formes d’action de l’État.

• les Masters 1 & 2 Mention Droit des affaires, parcours Droit du marché digital et des données / Law of Data and of 
the Digital Market (enseigné en français et en anglais) : formation spécialisée dans l’ensemble du droit national, 
européen ou international applicable au marché des activités numériques (données personnelles, libre circulation 
des données, des contenus numériques, propriété intellectuelle, environnement juridique de l’intelligence 
artificielle…).

Ces formations répondent à des besoins grandissants de compétences et de métiers dans des domaines en constante 
évolution.

Partenariat entre la Faculté de Droit de l’UCLy et le Barreau de Lyon
La Faculté de Droit de l’UCLy et le Barreau de Lyon ont conclu un partenariat cette année en vue de renforcer et 
développer les liens et projets entre les deux institutions. Ce partenariat officiel vient souligner la relation étroite 
existante depuis des années entre ces deux entités lyonnaises reconnues. Particulièrement dans le cadre des cliniques 
de prospective juridique autour des nouvelles technologies.

Michel CANNARSA, Directeur de la Faculté de Droit de l’UCLy :
«Après les expériences de ces dernières années, il nous a semblé assez évident que nos centres d’intérêt et réflexions 
respectives convergeaient. En effet, former les futurs juristes au contact des praticiens est fondamental. Mais au-delà, 
il s’agit d’intégrer davantage dans notre pédagogie, notre recherche et notre développement d’offre de formation les 
enjeux propres à la profession d’avocat, à sa pratique, au marché du droit, à leur évolution et, plus largement, à l’État 
de droit. En retour, notamment au travers de la « plateforme des entreprises » de l’UCLy, la Faculté de Droit entend 
créer les conditions structurelles d’une synergie entre enseignement, recherche, pratique du droit et environnement 
socio-économique.»
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TechLawClinics : fin du projet européen sur les cliniques de prospectives juridiques autour des nouvelles 
technologies

Pour le projet européen TechLawClinics, la Faculté était au cœur d’un partenariat avec 
la Cour administrative d’appel de Lyon, le Barreau de Lyon, l’INSA Lyon, les entreprises 
Transpolis, Legal Pilot, Agrume et plusieurs universités européennes. Cette clinique de 
prospective juridique innovante et d’expérimentation traitait de l’impact des nouvelles 
technologies sur le droit. 

Pour plus d’informations : techlawclinics.uni.lodz.pl/fr/

Des événements de Recherche autour de thématiques d’avenir pour le droit
Le Pôle des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, pôle 6 de l’Unité de Recherche « CONFLUENCE :  Sciences & 
Humanités » de l’UCLy, rythmera l’année universitaire 2022-2023 avec de nombreux événements et rassemblements 
scientifiques. Le Pôle 6 va mobiliser ses enseignants-chercheurs pour proposer des événements de recherche 
éclectiques, conviant étudiants, chercheurs, professionnels et grand public autour de sujets ambitieux d’avenir (NFT, 
Métavers, Intelligence Artificielle) ou d’actualité (nom de famille, mutations du consentement, volonté et individualisme 
juridique, radicalisation en droit pénal…).
Ces moments de réflexions et d’échanges nourriront la vie universitaire de l’UCLy, des travaux de recherche et 
des publications mais aussi l’enseignement proposé aux étudiantes et étudiants du Pôle facultaire. Les apprenants 
bénéficieront ainsi d’une expertise approfondie et d’informations juridiques au plus près de la réalité de la société 
d’aujourd’hui et de demain.

Institut 
Société 
   Famille 

Célébration de la vie, du travail et de l’héritage d’Emma Gounot
Emma Gounot est l’une des figures emblématiques de l’UCLy. À l’occasion de la publication de l’ouvrage « Enfant, 
famille, justice. Une femme à l’écoute de son siècle », ses proches et collaborateurs se sont réunis en son honneur 
en mars 2022 sur le campus Saint-Paul. Femme de conviction et de foi, l’avocate lyonnaise a marqué Lyon par ses 
engagements et son courage, ainsi que l’UCLy par son esprit innovant et son enseignement. 
Emma Gounot a promu la pluridisciplinarité en réunissant des juristes, psychologues, sociologues ou encore des 
médecins au sein de l’Institut Société et Famille (anciennement Institut des Sciences de la Famille), qu’elle a créé en 
1974.
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Ouverture du nouveau Master 2 en anglais pour l’IDHL : Human Rights Diplomacy
L’Institut des Droits de l’Homme de Lyon a ouvert son nouveau Master 2 « Human Rights Diplomacy » à la rentrée 
2022. 
Ce diplôme vise à former en anglais des étudiants, via un enseignement transversal et pluridisciplinaire, au Droit 
international, aux Relations internationales et aux Sciences Politiques.
Abordant les Droits de l’Homme et la diplomatie internationale, la formation a l’intérêt supplémentaire de faire intervenir 
des experts du droit international : professionnels, membres VIP d’ONG ou d’institutions internationales (ONU, etc.). 
Profitant d’un réseau international de partenaires, l’IDHL facilite ainsi la professionnalisation et l’internationalisation des 
parcours de ses étudiants pour ce nouveau Master.
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Sandrine CURSOUX-BRUYÈRE prend ses fonctions en tant que nouvelle Directrice de l’Institut des Droits 
de l’Homme de Lyon (IDHL)
Sandrine CURSOUX-BRUYÈRE, Enseignante-Chercheuse en Droit public et Directrice pédagogique du Master 1 « Droit 
international et européen des Droits de l’Homme » de l’IDHL, a pris ses fonctions de Directrice de l’IDHL en cette rentrée 
de septembre 2022 pour un mandat de 4 ans.
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Cycle de conférences « Mémoire et Marche du Monde » de la Chaire UNESCO de l’UCLy
La Chaire UNESCO « Mémoire, cultures et interculturalité » de l’UCLy a organisé sur l’année 2021-2022 un cycle de 
conférences publiques sur « Mémoire et Marche du Monde ».
Ces conférences, qui ont rassemblé un public d’étudiants, de professionnels du monde juridique, politique, institutionnel 
et culturel, font écho à des temps de l’Histoire qui ont marqué notre société. Que ce soit à travers des thèmes traitant 
de la géopolitique, de l’Apartheid, de la paix et de la justice internationale, du rôle politique de la femme ou de la 
démocratie, la Chaire UNESCO de l’UCLy et son titulaire, le Professeur Roger Koudé, ont su porter un regard critique 
sur le monde et ses grands enjeux, passés et futurs.

Un nouveau cycle de conférences de la Chaire verra le jour pour l’année universitaire 2022-2023, offrant de même 
l’accès à des conférences aux thématiques fortes et humanistes
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PÔLE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

CHIFFRES CLÉS ESDES

45 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT RÉALISÉES EN 2021/22 PAR LES 
ÉTUDIANTS DE L’ESDES AU COURS DE LEUR MISSION SOLICITY

5 CAMPUS PARTENAIRES À L’INTERNATIONAL POUR SON PROGRAMME 
BACHELOR IN BUSINESS (New York, Buenos Aires, Casablanca, Athènes, Hô Chi 
Minh-Ville) 

15 JOURS - DURÉE MOYENNE DE RECHERCHE DU 1ER EMPLOI PAR LES JEUNES 
DIPLÔMÉS DES PROGRAMMES GRANDE ÉCOLE ET BACHELOR IN BUSINESS    

81e/100 AU CLASSEMENT MIM RANKING 2022 DU FINANCIAL TIME

ESDES Business School rejoint l’élite mondiale
L’entrée de l’ESDES pour la 1ère fois de son histoire dans le top 100 des meilleurs masters en management du Financial 
Times vient souligner les progrès continus que l’école enregistre depuis 2019 : accréditation EFMD en 2020, accréditation 
ACCSB et rallongement du grade de master à 4 ans en 2021, et obtention du grade de Licence pour son Bachelor in 
Business en 2022. L’ESDES rejoint l’élite mondiale des écoles de commerce en prenant directement la 81e position et 
entre dans le top 20 des Écoles françaises.

Des effectifs en hausse
L’excellence académique se traduit aussi par des effectifs étudiants croissants en cette rentrée 2022. Les étudiants sont 
toujours plus nombreux à souhaiter rejoindre les programmes de l’école. ESDES Business School compte désormais 
plus de 1 750 étudiants, dont 40 % d’alternants et près de 20 % d’étudiants internationaux. 
5 enseignants-chercheurs, de 4 nationalités différentes, rejoignent l’école au 1er septembre 2022 pour accompagner 
la croissance des effectifs étudiants et renforcer l’Institute of Sustainable Business and Organizations (ISBO), Institut de 
Recherche de l’ESDES au sein de l’UR CONFLUENCE : Sciences & Humanités. 
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2 nouveaux programmes ouvrent à la rentrée 2022
• Le MSc Circular Economy and Sustainable Innovation 

Totalement dispensé en anglais, ce programme est destiné aux étudiants internationaux et français qui souhaitent 
devenir des experts de l’économie circulaire et agir pour une croissance économique écologiquement vertueuse. 
Ce programme unique en France est fondé sur les expertises pointues des enseignants-chercheurs de l’ESDES et a 
reçu l’appui de nombreuses entreprises régionales.

• Le Bachelor in International Business
Programme visé et revêtu du grade de licence, le Bachelor in International Business est un programme en 3 ans, 
entièrement dispensé en anglais, conçu pour faciliter l’intégration d’étudiants internationaux au sein de l’école. Il a 
ouvert en septembre 2022 en accueillant une trentaine d’étudiants totalisant plus de 20 nationalités. 

Une campagne image pour franchir une nouvelle étape
ESDES Business School, école de rang mondial, installée à Lyon et Annecy, leader en matière de management 
responsable, impose sa marque au travers d’une campagne de communication innovante et éco-conçue. Une 
campagne en bichromie, utilisant jusqu’à 2 fois moins d’encre, pour donner corps à ses convictions. Son logo intègre 
aujourd’hui les 2 campus, renforçant l’ancrage territorial. 



PÔLE SCIENCES
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De nouvelles ambitions pour l’ESTBB
L’ESTBB a déposé une demande d’accréditation auprès de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) pour une 
nouvelle filière Ingénieur en biotechnologie. La procédure a débuté en juin 2020 avec le dépôt d’une première lettre 
d’intention, suivie d’un audit par la CTI. Les résultats de cette demande d’accréditation seront connus mi-octobre 2022.
Pour l’année 2022-2023, avec 820 étudiants les effectifs de l’ESTBB continuent de croître avec l’ouverture de la 3ème 
année (niveau L3) du parcours Manager en Biotechnologies et l’augmentation des effectifs en Licence Sciences de la 
Vie Option Accès Santé (L.AS). 

En 2022-2023, l’ESTBB fête ses 70 ans
L’année universitaire 2022-2023 marquera également une étape importante pour l’ESTBB 
qui célèbrera ses 70 ans. Créée en 1952, l’ESTBB a su développer son rayonnement national 
et international et sa réputation d’excellence auprès des entreprises et des laboratoires 
dédiés à la Biotechnologie et à la santé de manière globale. Cette année sera rythmée 
et ponctuée par une variété d’événements pour fêter cet anniversaire avec les étudiants, 
les collaborateurs experts, les enseignants, les réseaux des 1 400 entreprises partenaires 
et institutionnels, le réseau de 3 500 alumni et toutes les équipes de l’ESTBB et de l’UCLy. 
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Les formations à distance de l’ESTBB 

L’ESTBB met son expertise au service de ses partenaires pour créer plusieurs formations à distance :

• E-Manager de Biobanques : L’ESTBB s’est associée à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire pour délivrer la certification 
professionnelle « Manager de Biobanques » (Bac+5). La première promotion de cette formation à distance a été 
accueillie en janvier 2022 et sera diplômée fin 2023. Cette formation qualifiante à distance de deux années permet 
de viser un métier pluridisciplinaire, ouvert à l’international, au service de la communauté scientifique et en particulier 
des pays de la CEDEAO. 

• E-BAMS : En partenariat avec la Fondation Mérieux, l’ESTBB a piloté, de 2007 à 2018, les formations BAMS (Biological 
and Applied Medical Sciences) à Haïti de 2011 à 2018 et en Afrique de l’Ouest, à Bamako (Mali), de 2007 à 2016. 
L’ESTBB renouvelle son partenariat avec la Fondation Mérieux pour ouvrir la formation BAMS à distance courant 
2023, avec une partie pratique qui se déroulera au Togo. La formation BAMS vise à renforcer les connaissances 
théoriques et les compétences pratiques des techniciens de santé en poste, en insistant sur les bonnes pratiques et 
l’exercice des techniques de laboratoire, afin d’offrir un service de diagnostic de qualité.

Pour plus d’informations : www.estbb.fr/nos-formations/nos-formations-en-solidarite-internationale
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IFTLM – Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical

Le Technicien de Laboratoire Médical au cœur de l’actualité
Véritable profession de santé inscrite au code de la Santé publique, le métier de Technicien de Laboratoire Médical a 
toujours suscité un fort engouement auprès des jeunes attirés par les sciences et la santé et s’est révélé indispensable 
depuis le début de la pandémie mondiale du COVID 19. 
Du diagnostic au développement du vaccin, il a participé activement au dépistage dans l’ensemble des laboratoires 
de biologie médicale et aux essais cliniques dans les laboratoires de recherche. 

Augmentation des effectifs
Face à une très forte employabilité et à la pénurie de Techniciens de Laboratoire Médical, l’IFTLM a pu augmenter ses 
effectifs de 20 % pour cette rentrée universitaire 2022-2023, grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Montée en puissance de l’apprentissage
Ainsi pour répondre aux besoins grandissants des laboratoires, l’IFTLM propose depuis 2018 de l’alternance en 
contrat d’apprentissage à partir de la 2ème année du Diplôme d’État de Technicien de Laboratoire Médical. Le nombre 
d’apprentis ne cesse de progresser car de plus en plus de groupements de laboratoires sont preneurs d’étudiants de 
l’IFTLM en apprentissage pour les intégrer à leurs équipes. 

La Qualité au sein des laboratoires pharmaceutiques et biomédicales
Depuis 2019, l’IFTLM propose un Master en Management de la Qualité dans les Industries Pharmaceutiques et 
Biomédicales en partenariat avec l’iaelyon School of Management, Université Jean Moulin. Cette formation unique en 
France répond à un besoin important de professionnels avec une forte expertise managériale et technique en Qualité. 
De grands groupes comme Sanofi, Merck, Charles River, Recipharm, Fresenius 
Medical Care, Biomérieux, Boehringer Ingelheim ont accueilli les étudiants du Master 
en mission de professionnalisation et n’ont pas attendu la fin de leur formation pour 
leur proposer une embauche. Tous nos diplômés Master ont trouvé un poste dès la 
fin de leurs études.

ESQESE - École Supérieure en Qualité, Sécurité, Santé au travail et Environnement

Lancement d’une offre de Formation Professionnelle Continue pour répondre aux enjeux des transitions 
environnementales et sociétales
Précurseur dans les domaines QSE (Qualité, Sécurité et Santé au Travail, Environnement), l’ESQESE propose depuis 
près de 30 ans des formations professionnalisantes de Bac à Bac+5 participant aux transitions environnementales et 
sociétales. 
Face aux enjeux environnementaux actuels, l’ESQESE souhaite accompagner les entreprises en mettant à leur 
disposition son expertise scientifique et technique via une offre de Formation Professionnelle Continue.
Dans un premier temps, des modules courts en format hybride présentiel / e-learning seront proposés, sur des 
thématiques à la pointe des enjeux actuels. Certains de ces modules seront co-portés par l’ESQESE et l’ESDES, la 
business school de l’UCLy, afin de compléter l’expertise ESQESE par l’expertise managériale de l’ESDES.
Dans un second temps, des modules longs et diplômants seront développés afin d’accompagner la montée en 
compétences des salariés dans les entreprises.



PÔLE LETTRES ET CIVILISATIONS

La Faculté de Lettres modernes devient la Faculté des Lettres et Civilisations
À la rentrée universitaire 2022, la Faculté de Lettres modernes est devenue la Faculté des Lettres et Civilisations. 
Enrichie de deux formations supplémentaires, la licence d’Histoire et le Bachelor Tourisme, l’équipe de la faculté, sous 
la direction d’Aude Jeannerod, s’est renforcée d’un directeur adjoint, Julien Guinand. Présente sur le campus Carnot 
et dans l’antenne du Puy-en-Velay, elle ne cesse d’évoluer pour répondre aux besoins sociétaux et aux attentes des 
étudiants de la région.
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Création d’une nouvelle mineure en Journalisme 
En partenariat avec le CFJ (Centre de Formation des Journalistes), la licence de Lettres modernes a ouvert cette 
année une nouvelle mineure spécialisée en Journalisme. Alternant cours théoriques et pratiques, la formation prépare 
également au concours d’entrée en école de journalisme. Aujourd’hui, ce sont plus de 20 étudiants et étudiantes qui 
entament leur premier semestre, accompagnés de professeurs et d’intervenants professionnels du secteur. Grâce à la 
vie associative riche de l’UCLy à travers l’Apostrophe (le journal des étudiants) et la webradio Unisphère, ils pourront 
développer les compétences acquises en classe et multiplier les expériences.
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La licence d’Histoire accueille sa première promotion  
Nouvelle formation de la Faculté des Lettres et Civilisations, la licence d’Histoire a accueilli en septembre, 75 étudiants 
en première année. Ses deux parcours de spécialisation, en science politique & géopolitique et en tourisme & territoires, 
ont rencontré un énorme succès auprès des lycéens et lycéennes de la région. En convention 
avec l’Université Jean Moulin Lyon 3, cette formation propose des enseignements théoriques 
et aborde les quatre grandes périodes historiques ainsi que des thématiques variées : politique, 
société, économie, idéologie… L’ouverture des parcours et la reconnaissance de cette formation 
permettront aux futurs diplômés de poursuivre leurs études dans de nombreux masters.

Le Bachelor Tourisme rejoint la Faculté des Lettres et Civilisations
Pour sa deuxième rentrée, le Bachelor Tourisme (situé au Puy-en-Velay) se rattache officiellement à la Faculté des Lettres 
et Civilisations. Nouvelle année, nouveau diplôme ! Afin de mieux répondre aux attentes du marché du Tourisme, 
en pleine transformation, le titre RNCP délivré devient « Responsable de développement touristique territorial ». 
Accessible après un Bac + 2, les enseignements proposés s’orienteront vers la mise en œuvre de projets durables et 
le développement territorial. Le Bachelor ouvre ainsi de nombreuses opportunités à ses étudiants, qui pourront suivre 
leur alternance dans de nombreuses structures touristiques.

L’ILCF-Lyon a octroyé une bourse exceptionnelle à 7 étudiants ukrainiens
Cet été, l’Institut de Langue et de Culture Françaises de l’UCLy a accueilli des étudiants ukrainiens qui ont pu bénéficier, 
à titre gracieux, d’une inscription au programme d’été de cours de français. Apprenants de niveau Licence ou Master 
dans des domaines scientifiques très variés, ils ont été logés dans des familles lyonnaises dès leur arrivée. Après un 
accueil personnalisé, ils ont été intégrés dans des groupes d’étudiants venus du monde entier, ce qui a favorisé leur 
intégration sociale tout en développant leur réseau. Ils ont également participé à l’ensemble des activités et sorties 
culturelles proposées par l’ILCF-Lyon, ce qui leur a permis de découvrir la ville, la région et la culture française.

L’hybridation pédagogique dans les enseignements de Français Langue Étrangère, une réalité à l’ILCF
L’enrichissement continue des pratiques des enseignants a toujours été une priorité pour l’ILCF. Cette année, l’accent 
a été notamment mis sur l’hybridation de la formation destinée à alterner des temps en présentiel et distanciel. En 
effet, le contexte de ces deux dernières années a conduit les enseignants à plonger dans les formations en distanciel, 
les incitant à faire preuve d’inventivité et d’innovation afin de susciter l’envie et l’engagement des étudiants dans 
l’apprentissage du français. Ce virage didactique permet aujourd’hui à l’institut d’intégrer l’outil numérique dans les 
pratiques, tant en ayant recours à la classe inversée, qu’à la mise en ligne des contenus selon une arborescence 
pédagogique harmonisée sur la plateforme TEAMS, bien utile pour les étudiants ne pouvant se rendre physiquement 
en classe. De quoi permettre l’enrichissement réciproque de l’enseignement et de l’apprentissage en présentiel et en 
distanciel. 

2022, année de reprise et de projets 
À l’ILCF-Lyon, l’université d’été a démarré début juillet avec le retour des programmes mensuels d’été en présentiel. 
Après deux années de forte diminution de l’activité, la priorité était d’accueillir les étudiants de manière conviviale et 
de les accompagner dans leur apprentissage du français avec dynamisme et professionnalisme. Pour cela, l’institut a 
pu compter sur la fidélité des partenaires universitaires internationaux. 
Passer l’été à l’ILCF-Lyon, en profiter pour développer ses compétences en langue française tout en bénéficiant 
d’activités culturelles : c’est le programme de l’année. Les cours proposés s’appuient sur des pédagogies interactives 
et actionnelles alternant des apports linguistiques et culturels, des visites, des sorties hors-les-murs. L’ILCF-Lyon, grâce à 
son réseau d’associations partenaires, a notamment organisé des rencontres avec les étudiants autour de thématiques 
actuelles telles que l’engagement citoyen, la transition écologique et l’aide aux personnes en situation de précarité. 
Ces rencontres ont été l’occasion de beaux échanges interculturels. 
L’institut a ainsi pris le virage de la transition écologique en faisant un travail de sensibilisation dans les classes avec le 
dispositif de la Fresque du Climat. Une gratiferia a été organisée par un groupe d’étudiants, ainsi qu’un vide-dressing, 
une écocup a été distribuée à tous les étudiants pour limiter l’utilisation de gobelets jetables… Toutes ces initiatives ont 
pu trouver leur place dans la Bulle, nouveau tiers-lieu de l’institut.
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Licence : création d’un nouveau Diplôme Universitaire de Relations Internationales 
Le programme de Licence qui délivre un double diplôme post-bac (Bac+3), un diplôme national de Licence en 
Langues Étrangères Appliquées (LEA) complété par un Diplôme Universitaire (DU) Communiquer et Traduire, s’enrichit 
d’un nouveau DU Relations Internationales.
À la suite d’une première année d’études où le programme de LEA et des deux parcours (Relations Internationales 
et Communiquer, Traduire) sont enseignés, l’étudiant choisit le DU spécialisé qui viendra s’additionner au diplôme 
national de Licence en Langues Étrangères Appliquées. 

• +44 % de nouveaux étudiants en 1ère année de Licence 

• En 2ème année de Licence, 58 % des étudiants ont choisi le parcours Communiquer, 
Traduire contre 42 % pour la spécialisation Relations Internationales. 

• En 3ème année de Licence, 46 % des étudiants suivent le DU Communiquer, Traduire 
contre 54% pour le DU Relations Internationales 

Renouvellement du Titre RNCP de la formation Bac+5 Management Interculturel, Communication et 
Événementiel 
Ce renouvellement d’un an s’inscrit dans une démarche d’ajustement du programme en lien avec les évolutions du 
marché du travail et des débouchés professionnels.
La certification professionnelle de niveau 7 (responsabilité de niveau cadre) délivré aux étudiants et aux alternants 
est désormais le Titre n°RNCP36580 « Manager de projets interculturels, de la communication et d’événements à 
l’international ». 
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La Faculté de Psychologie change de direction 
Le 1er septembre, le Professeur Brigitte Blanquet a pris la Direction de la Faculté de Psychologie, remplaçant 
Célia Vaz-Cerniglia, qui a assuré ces fonctions durant les 11 dernières années. Elle était jusqu’à présent 
Directrice pédagogique du Master de Psychologie Clinique de l’enfant et de l’adolescent et responsable 
du pôle de recherche 4 : Éducation, personne et accompagnement et co-directrice de la Chaire Éducation, 
Petite Enfance.
Pour ce nouveau mandat, elle s’entoure d’une nouvelle équipe de direction, sans changer l’équipe 
administrative.
• Direction adjointe : Professeur Céline Borg
• Direction pédagogique de la licence : Docteur Valérie Bertrand
• Direction pédagogique du master : Professeur Brigitte Blanquet
• Responsable des études, des stages, de la remise à niveau et des admissions en Licence : Franck Einkhah
• Coordinatrice des relations internationales SHS : Docteur Célia Vaz-Cerniglia
• Responsable des stages master : Damien André
• Responsable des études master : Docteur Christine Melato
• Directrice pédagogique du Service de Formation continue en Sciences Humaines et Sociales : Anne-Louise 

NESME
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Rentrée Licence Sciences de l’Éducation et de la Formation
Le lundi 12 septembre, la Faculté d’Éducation a accueilli la première promotion de la Licence Sciences de 
l’Éducation et de la Formation, en convention avec l’Université Lumière Lyon 2. 
85 étudiants ont rejoint les bancs de nos amphis, accueillis par le Recteur, Olivier Artus, 
qui a rappelé l’importance des sciences de l’éducation dans le monde universitaire. Pour 
le moment, seule la première année de licence a ouvert, les deuxièmes et troisièmes 
années ouvriront successivement en 2023-2024 et 2024-2025.
Cette rentrée a également été l’occasion d’accueillir la nouvelle directrice adjointe de la Faculté d’Éducation, 
Juliette Fontaine. Socio-historienne de l’éducation, elle rejoint le pôle 4 de l’UR CONFLUENCE, Sciences & 
Humanités. Après avoir soutenu une thèse en 2019 à l’Université Paris 1 portant sur les politiques éducatives 
du régime de Vichy, et effectué un post-doctorat à l’UCLouvain en Belgique, elle consacre ses recherches 
aux transformations actuelles de la profession enseignante.



90 ans de la Faculté de Philosophie
La Faculté de Philosophie, créée en 1932, est un centre d’enseignement et de recherche, 
qui se propose de promouvoir à l’intérieur de la culture contemporaine une réflexion 
méthodique sur les dimensions de l’expérience humaine, particulièrement dans ce qui 
fonde la dignité de l’homme et son rapport à l’Absolu. L’année universitaire 2022-2023 
verra la Faculté de Philosophie fêter ses 90 ans. 
Cet anniversaire sera célébré à travers deux temps forts :
• Le samedi 28 janvier 2023, à l’occasion de la deuxième journée portes ouvertes de 

l’UCLy, diverses animations seront proposées autour du thème : La philosophie, ça 
sert à quoi, avec un café philo, animé par des enseignants, des étudiants et alumni, la 
présentation d’une action de recherche, un jeu sur des questions philosophiques etc.

• Le samedi 3 juin 2023, une journée sur le thème : Enseigner la philosophie à l’UCLy d’hier à aujourd’hui. Cette journée 
marquera le point d’orgue de cette célébration, à travers les contributions d’enseignants et de doctorants alliant le 
souci de l’actuel et un retour sur des figures qui ont marqué l’histoire de la Faculté. Ce sera l’occasion d’une rencontre 
conviviale en Faculté avec des invitations adressées aux anciens étudiants et enseignants, ainsi qu’aux professeurs 
de philosophie du secondaire avec qui la Faculté de Philosophie est en lien.

L’UNIVA, un acteur du vivre-ensemble dans la cité
Depuis 1975, soit bientôt cinquante ans, l’UNIVA propose à tous les publics des cours, ateliers, visites et voyages 
d’étude, avec comme objectif principal de rendre les connaissances universitaires accessibles au plus grand nombre.

Ce partage a deux effets induits :
D’une part contribuer au mieux-être individuel, tant il est vrai que la connaissance - la « culture générale » - est vitale 
pour chacun de nous. Elle permet de contextualiser les évènements, de les relier, de les comprendre, de leur donner 
du sens, de ne pas se contenter de jugements à l’emporte-pièce, de séparer le vrai du faux, … et donc de mieux 
résister au stress, de ne pas céder au découragement et d’agir de façon aussi ajustée que possible par rapport à ses 
valeurs et aux situations. « Lis le journal, tu danseras mieux ». La situation que vit le monde depuis quelques années 
nous rappelle s’il en était besoin, la pertinence de cette injonction de Maurice Béjard à l’un de ses danseurs.
D’autre part contribuer au faire société. Il est clair que connaître plus et mieux, accroître le niveau de connaissance 
et de compréhension globale d’un corps social est un gage de pertinence des actions et des projets, mais aussi de 
compréhension mutuelle et de tolérance. Il suffit d’écouter les auditeurs à la sortie d’un cours de l’UNIVA pour s’en 
convaincre. Le partage des connaissances est un élément clé du vivre-ensemble… sans compter les rencontres que 
ces évènements suscitent, certaines prévues et sans surprise entre personnes ayant l’habitude de débattre ensemble, 
d’autres plus inattendues suscitées par telle ou telle prise de parole lors d’un cours ou d’une visite.
Cultiver le mieux-vivre-ensemble, comme le colibri de Pierre Rabhi, l’UNIVA « fait sa part ».
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Nouvelle formation 
DU Chrétiens en relation avec les juifs : fondements, pratiques et attentes
Porté par le Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (CCEJ), il vise à former les chrétiens au dialogue avec les juifs, 
en leur permettant de découvrir les trésors spirituels du judaïsme. 

Formation sur 2 ans, les lundis. 
www.ucly.fr/chretiens-relation-juifs

Évènements : colloques 
Les pères de l’Eglise et la synodalité antique 
Colloque international de patristique et d’histoire ancienne de l’UCLy et de l’association CaritasPatrum
Du 13 au 15 octobre 2022 | Campus Carnot ou à distance

www.ucly.fr/colloque-international-de-patristique-et-dhistoire-ancienne-de-lucly-et-de-lassociation-caritaspatrum

Formation 
Titre RNCP « Chargé de mission pastorale »
L’IPER délivrera cette année les premiers titres RNCP « Chargé de mission pastorale ». L’ensemble des blocs de 
compétences est maintenant disponible en formation et les nouveaux candidats sont plus nombreux d’année en 
année.
www.ucly.fr/formation-continue-charge-de-mission-pastorale

Fête de la théologie 
La Faculté de Théologie et l’IPER, en partenariat avec le diocèse de Lyon, organisent la 1ère édition de la fête de la 
théologie. 1 semaine de conférences, débats, témoignages pour faire découvrir la théologie et donner le goût aux 
chrétiens de se former.
Du 20 au 25 mars 2023 | en paroisses, centres diocésains, UCLy
+ d’infos à venir sur theologie.ucly.fr

http://www.ucly.fr/chretiens-relation-juifs
http://www.ucly.fr/colloque-international-de-patristique-et-dhistoire-ancienne-de-lucly-et-de-lassociation-
http://www.ucly.fr/formation-continue-charge-de-mission-pastorale
http://theologie.ucly.fr


Relance significative des mobilités internationales 

Alors que les deux dernières années avaient été frappées par une baisse importante du nombre de mobilités 
étudiantes entrantes comme sortantes, force est de constater un redémarrage incontestable des déplacements des 
apprenants. L’UCLy observe ainsi une augmentation conséquente du nombre d’inscriptions au sein de son Institut de 
Langue et de Culture Françaises (ILCF) pour l’ensemble de l’année académique. De même, les étudiants en mobilités 
d’échange sont plus nombreux, spécialement à l’ESDES et en provenance de toute l’Europe, ce malgré une absence 
encore remarquée des apprenants asiatiques, spécialement les jeunes chinois. Les étudiants de l’UCLy ne sont pas en 
reste et l’année 2022-2023 devrait être une année record en termes de mobilité sortante, du moins si l’on en croit les 
demandes de bourses Erasmus+ et régionales qui ont été faites. Cette tonicité des échanges témoigne du souhait des 
jeunes de considérer le Covid comme une endémie avec laquelle il convient désormais de conjuguer. 

Solidarité internationale
L’UCLy se révèle cette année encore au travers de son engagement envers les plus vulnérables. L’Université a accueilli 
dans la torpeur de l’été plusieurs étudiants ukrainiens qui sont venus apprendre la langue et la culture françaises. Ils ont 
pu s’intégrer dans différents groupes d’apprenants et ont par la même occasion découvert la ville de Lyon et sa région. 
Plus d’une dizaine d’étudiants de l’université catholique de Lviv basée en Ukraine ont par ailleurs été sélectionnés pour 
réaliser une mobilité d’études d’un semestre complètement prise en charge par l’UCLy, avec le puissant soutien de 
certains mécènes lyonnais. La scolarité, l’hébergement, le transport et une bourse leur ont été accordés, afin de leur 
permettre d’étudier dans les meilleures conditions. 

Enfin, en parallèle, une nouvelle fois l’UCLy a décroché un projet MIC (Mobilité Internationale de Crédits Erasmus +) 
en partenariat avec deux universités libanaises (Université du St Esprit Kaslik et Université St Joseph de Beyrouth). Ce 
sont ainsi des étudiants en Droit de ces deux établissements libanais qui vont rejoindre avec des bourses Erasmus + les 
bancs de la Faculté de Droit et ceux de l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL), généralement pour un semestre 
en Master. Exprimant toute sa solidarité avec le peuple libanais, le Recteur Olivier Artus a également souhaité octroyer 
4 bourses à des étudiants libanais qui vont pouvoir venir étudier à l’UCLy durant un semestre. Voyage, logement, 
scolarité et bourse de vie à la clé. Une belle preuve, une nouvelle fois, de la solidarité internationale dont sait faire 
preuve l’UCLy.

Des déplacements stratégiques sur le 1er semestre 2022-2023
Au cours du 1er semestre 2022-2023, le Recteur de l’université catholique, accompagné d’une délégation, se rend à la 
fois en Israël, en Terre Sainte pour honorer de nouveaux partenariats, également à l’Université Laval au Québec où il 
pourra travailler avec son homologue au renforcement de la coopération entre les deux établissements, spécialement 
dans le champ des vulnérabilités qui sont honorés des deux côtés de l’Atlantique à travers divers champs disciplinaires. 
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Grands partenaires stratégiques de l’UCLy

Sur les 300 universités partenaires de l’UCLy, 39 sont des «key partners» :

AFRIQUE

PAYS UNIVERSITÉ
Bénin Abomey Calavi
Madagascar Université Catholique de Madagascar

AMÉRIQUE

PAYS UNIVERSITÉ
Argentine Université Catholique de Buenos Aires (UCA)
Canada University of Sherbrooke
Canada UQAC
Canada ULAVAL
Chili Pontifical Catholic University of Valparaiso
États-Unis Creighton University
États-Unis Marshall University
États-Unis Saint John’s University
États-Unis Salve Regina
Mexique UPAEP
Mexique ANAHUAC

ASIE

PAYS UNIVERSITÉ
Corée du Sud Sogang
Japon Sophia University
Liban USEK
Liban USJ
Philippines Ateneo de Manila University
Taiwan Fu Jen University
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EUROPE

PAYS UNIVERSITÉ
Autriche Universität Wien
Espagne Universidad Pontificia Comillas
Finlande University of Eastern Finland
Georgie SSOTU
Hongrie Peter Pazmany
Irlande National University of Ireland
Italie Lumsa Roma
Italie Université de Perugia
Norvège Norwegian University of Science and Technology
Pologne Jesuit University Ignatianum in Krakow
Portugal Universidade Católica Portuguesa
République Tchèque Czech University of Life Sciences
Royaume-Uni Cardiff Metropolitan University
Royaume-Uni Seton Hall University
Royaume-Uni Robert Gordon University
Suède Karlstad University

OCÉANIE

PAYS UNIVERSITÉ
Australie Australian Catholic University
Australie Bond University
Australie Macquarie University
Australie The University of Notre Dame



Vie étudiante

À l’UCLy, la formation s’appuie sur la recherche et débouche sur l’insertion professionnelle. Tous les moyens sont 
mobilisés pour créer les conditions de la réussite.

• Tutorat personnalisé pour chaque étudiant

• Transversalité des enseignements avec des contenus véritablement pluridisciplinaires et une volonté constante de 
croiser les disciplines

• «Éducation intégrale» qui concilie acquisition des compétences et humanités, pour des professionnels experts, 
capables de s’intégrer facilement dans le monde grâce un sens de la responsabilité sociale et en particulier de 
l’écologie

• Connexion avec le monde socio-économique par des expériences professionnelles obligatoires et par l’ajustement 
permanent des enseignements

• Pédagogie au plus près de l’étudiant

• Co-construction active du projet professionnel personnel avec les enseignants

• Choix de petits effectifs et accompagnement personnalisé de chaque étudiant (vigilance sur l’assiduité, dialogue 
permanent).

LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS EN CHIFFRES

Taux de réussite aux examens en dernière année de cursus

+ de 88,24 % dans les écoles professionnalisantes de l’UCLy

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois

82.32 % en moyenne au niveau Licence

89.71 % en moyenne au niveau Master

Taux d’abandon en première année d’études supérieures

7.54 % en moyenne

VIE ET RÉUSSITE 
ÉTUDIANTE
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LA VIE ÉTUDIANTE EN CHIFFRES

Pôle santé :
• Mission Handicap : 286 étudiants accueillis en 2021-2022
• Point écoute : 213 consultations au profit de 159 étudiants en 2021-2022

Aides financières :
• Bourses CROUS : 979 étudiants en 2021-2022
• Bourse Accueil : 74 étudiants en 2021-2022
• Bourse Poursuite d’études : 72 étudiants en 2021-2022
• Aide d’urgence : 33 étudiants en 2021-2022
• Taux d’étudiants boursiers de l’État : 21 %
• Taux d’étudiants aidés : 42 % 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ÉTUDIANTE
SUR LES CAMPUS 
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Un espace étudiant flambant neuf sur le campus Carnot 
Depuis bientôt deux ans, la Fédération des étudiants travaille avec la Direction de l’UCLy à l’amélioration de 
l’aménagement des espaces étudiants. Fait marquant sur le campus Carnot, un nouvel espace a ouvert ses portes à la 
rentrée de septembre, après plusieurs mois de travaux de rénovation. Grâce à l’artiste lyonnais, Thomas Lateur, ce lieu 
bénéficie d’une superbe fresque murale qui apporte la touche finale à cet espace dédié au travail, à la restauration et 
au repos.
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La résidence étudiante Saint-Bernard rénovée
L’association La Maison des étudiants gère deux résidences étudiantes : la maison Saint-Laurent et la maison Saint-
Bernard, situées au cœur de Lyon et à proximité des campus Carnot et Saint-Paul.
Fermée pendant un an pour des travaux de rénovation, la maison Saint-Bernard est prête à accueillir, en cette rentrée 
2022, environ 150 étudiants en première année à l’UCLy. 
Composée de 150 chambres et d’espaces communs pour favoriser les échanges et la convivialité, la résidence Saint-
Bernard accueille des jeunes de milieux sociaux et de cultures différents, favorisant l’enrichissement personnel, la 
connaissance de l’autre et l’apprentissage de la différence. La présence de nombreux étudiants internationaux (40 
nationalités représentées) permet des échanges culturels riches et une ouverture sur le monde. 
Les séjours peuvent être de quelques jours (passage), d’un semestre (court séjour), ou encore d’une année universitaire 
(long séjour). 
La résidence Saint-Bernard reste ouverte tout l’été pour les étudiants qui souhaitent rester sur Lyon et pour accueillir 
les étudiants inscrits en stage d’été.
L’association emploie 18 personnes pour assurer une présence 7j/7 et accueillir au mieux les résidents, dont un gardien 
de nuit dans chaque résidence.
maisondesetudiantslyon.fr

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES 
ET SEXUELLES

Un dispositif mis en place à l’UCLy pour les étudiants et les salariés
Depuis 2017, le gouvernement a fait de la lutte contre les Violences Sexistes et Sexuelles (VSS) 
une priorité. Cette lutte s’inscrit dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et 
les hommes. Le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas épargné, 
comme le montre l’enquête VIRAGE (réalisée en 2015 par l’Institut national démographique) 
dans son volet « universités ».
Les VSS concernent tous les milieux sociaux et toutes les classes d’âge.
Notre université s’est engagée dans la lutte contre les violences et le harcèlement moral, sexuel, 
ainsi que contre la discrimination et les agissements sexistes. Une cellule de signalement et de 
traitement de ces actes est effective, depuis janvier 2022, adaptée tant aux étudiants qu’aux 
salariés.

Des initiatives étudiantes pour lutter contre les VSS
Le 27 septembre dernier s’est déroulée la première édition de la Safe Week : trois journées de sensibilisation autour 
des Violences Sexistes et Sexuelles et du consentement en milieu festif, animées par plusieurs associations lyonnaises 
et parisiennes (Consentis, Lié.e.s, Vivo et Purple Effect), durant lesquelles des conférences, des ateliers-débats et des 
Live Instagram ont été proposés aux étudiants de l’UCLy au sein des campus Carnot et Saint-Paul, avec une distribution 
d’outils de prévention (violentomètres, protections de verres)..
Cette initiative de La Fédé (Fédération des Étudiants de l’UCLy) s’est aussi accompagnée d’une campagne d’affichage 
participatif, interrogeant les étudiants sur les questions de consentement et de violences sexistes et sexuelles.

http://maisondesetudiantslyon.fr
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OUVERTURE SOCIALE ET RÉUSSITE

Le Diplôme Universitaire PaRéO (Passeport pour réussir et s’orienter)
Depuis septembre 2022, l’UCLy propose cette formation d’un an labellisée par l’État et validée par un Diplôme 
Universitaire.
Quelques 240 heures de formation généraliste, humaine et spécialisée rythment cette année de transition entre la 
Terminale et les études supérieures. Ce Diplôme Universitaire (DU) s’adresse aux bacheliers indécis sur leur orientation 
ainsi qu’aux étudiants de première année souhaitant se réorienter. L’objectif est de les aider à mieux se connaitre et 
choisir leur avenir professionnel.
« Le but est aussi de faciliter l’admission d’élèves dans certaines formations de l’enseignement supérieur qui, au sortir du 
baccalauréat, auraient eu un dossier un peu faible », confie le vice-recteur Marc Ollivier, en charge du développement 
académique et de la vie étudiante.
Fidèle à son esprit d’ouverture sociale et culturelle, l’UCLy a souhaité mettre en place cette formation 
en étroite collaboration avec une dynamique association d’éducation populaire lyonnaise, Les 
Cités d’Or. En effet, le prix de la formation est très abordable. L’inscription au DU PaRéO est gratuite 
pour les boursiers et d’un montant limité à 100 euros pour celles et ceux qui ne le sont pas. Outre 
son tarif, ce DU se distingue non seulement par cette collaboration très novatrice avec Les Cités 
d’Or mais aussi par le travail conjoint mené avec les pouvoirs publics.
L’Université cherche à accueillir au sein de cette formation des étudiants de tous horizons, et 
notamment originaires des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV). Pour autant, le choix des candidats ne 
se fait évidemment pas sur leur origine géographique. Le recrutement dépend de la motivation du candidat, validée 
au cours d’un entretien.

Les Cordées de la réussite 
La plateforme de l’engagement du Département de Formation Humaine vise à promouvoir, développer et reconnaître 
l’engagement des étudiants dans la vie citoyenne et culturelle. Dans ce cadre, le Département de Formation Humaine 
est en partenariat avec l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) et organise chaque année, depuis 
cinq ans, les Cordées de la réussite à l’UCLy.  L’objectif de cet évènement est de permettre à des élèves de 3ème de 
collège en REP (Réseau d’Éducation Prioritaire) de découvrir l’univers de l’enseignement supérieur tout en visitant nos 
campus. 
Les Cordées de la réussite visent à faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier d’égalité des chances. 
Elles ont pour objectif de lutter contre l’autocensure et de susciter l’ambition scolaire des élèves par un continuum 
d’accompagnement de la classe de 4e au lycée et jusqu’à l’enseignement supérieur.

La Mission Handicap
Depuis 2005, l’UCLy a mis en place une Mission Handicap qui centralise les demandes des étudiants de l’UCLy et facilite 
ainsi la communication avec leur École, Faculté ou Institut. L’accompagnement proposé par la Mission Handicap est 
personnalisé et adapté, il évolue selon le profil, le cursus et le projet des étudiants concernés. Au vu des demandes 
croissantes de suivi d’étudiants, le temps de la chargée de Mission Handicap a été renforcé.

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Exposition Émilie Tolot 
Émilie Tolot exposera une partie de ses œuvres au printemps 2023, sur le Campus Saint-Paul. L’exposition De l’inspiration 
à la création, Sculptures en mouvement sera l’occasion pour elle de présenter un zootrope, œuvre monumentale en 
cours de réalisation et qui n’a donc jamais été exposée jusque-là : une installation circulaire d’environ 8 mètres de 
diamètre où sont disposées 400 sculptures en terre d’une dizaine de centimètres. Ce dernier sera présenté dans un 
univers permettant d’exposer d’autres œuvres de cette artiste notamment ses Boites Noires associant sculptures et 
films en sculpture animée, mais aussi son travail réalisé en amont : esquisses, dessins, photos, films, sculptures…

Les cinémardis de l’UCLy
Depuis deux ans maintenant, la Mission Culture de l’UCLy, en partenariat avec l’Institut Culturel Italien, propose à ses 
étudiants huit séances de cinéma gratuites tout au long de l’année universitaire ! 
Également ouvertes au grand public, tous les amateurs de cinéma européen pourront assister aux projections de ces 
films italiens sélectionnés, acclamés par la critique, de productions récentes et en langue originale, sous - titrés en 
français.
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