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LES PROJETS INITIÉS GRÂCE À  
LA CAMPAGNE SE POURSUIVENT !

       Je suis particulièrement heureux, au travers de la 
réussite de cette campagne, de pouvoir compter sur le 
soutien et l’implication forte des entreprises dans notre 
vie Universitaire.

En effet, l’Enseignement Supérieur est directement 
connecté au monde de l’entreprise et un établissement 
comme l’UCLy a pour mission de préparer au mieux 
ses étudiants au monde professionnel. Les enjeux des 
entreprises évoluent rapidement, notre préoccupation 
est donc de toujours mieux répondre aux besoins des 
recruteurs. Nous nous devons d’innover en permanence, 
par exemple en créant des formations adaptées, ou en 
développant des axes de recherche pertinents répondant 
à vos problématiques.

C’est grâce à votre précieux soutien que nous nous 
pouvons mener à bien nos missions, chers mécènes. Au 
nom de tous les membres de l'Université, je souhaite vous 
exprimer à nouveau notre plus profonde gratitude.

Professeur Olivier Artus, 
Recteur de l’UCLy

          Depuis de longues années, les chercheurs de l’UCLy accompagnent les entreprises en leur 
faisant profiter de leur expertise et en leur donnant des outils concrets pour faire face à différentes 
situations rencontrées par nos organisations. J’ai particulièrement apprécié l’apport de l’UCLy pour 
le travail sur les relations interculturelles et interreligieuses appliquées à l’entreprise. Ces échanges 
enrichissants sont une des raisons pour lesquelles notre groupe soutient l’UCLy.

       Notre campagne « Osons la Confluence » 
a maintenant dépassé l'objectif des 6 millions 
d'euros récoltés. Je suis heureux de voir l'intérêt 
qu'ont les entreprises pour l'UCLy et ses formations 
d'excellence. Cela montre qu'elles répondent 
aux enjeux socio-économiques actuels et à vos 
besoins. Je serais ravi que nous puissions garder 
le lien grâce au Cercle des Mécènes de l'UCLy, 
présidé par Guy SIDOS ; un lieu d’échanges 
où nous pourrons nous nourrir mutuellement, 
échanger entre spécialistes universitaires et 
acteurs de la vie économique locale et nationale.

Les besoins de développement de l'Université sont 
encore nombreux, et j'espère que de nouveaux 
partenariats féconds pourront naître. Il me tarde 
que le Cercle s'agrandisse avec de nouveaux 
mécènes : de nombreux temps d'enrichissement 
et d’évènements conviviaux sont à prévoir ! 

Cyril Balas, Président du  
comité de campagne

           L’actualité brulante de ces dernières années nous montre combien nous devons préparer 
les jeunes à être des acteurs responsables et éclairés dans un monde rempli de tensions et de 
stress. L’UCLy les prépare à poser un regard optimiste et agile sur cette société en perpétuelle et 
rapide mutation. Il est plus que jamais de la responsabilité de nos entreprises de soutenir cette 
Université pour lui donner les moyens d’accompagner la jeunesse et de la former efficacement 
avant de prendre des responsabilités professionnelles. Le succès de cette campagne est un mar-
queur solide de l’intérêt du monde économique pour la mission de l’UCLy.

Denis Rodarie, 
Vice-président de campagne

Patrick Thollin, EFI Automotive,  
Vice-président de campagne
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Je tiens tout particulièrement à vous remercier pour le soutien que vous-
même ainsi que votre entreprise avez apporté ces derniers temps à 
l’Université Catholique de Lyon.

Je remercie également Cyril Balas qui a conduit la campagne de mécénat 
« Osons la confluence » avec une détermination sans faille. Grâce à nous 
tous, plus de six millions d’euros ont été récoltés en trois ans, permettant 
le financement de 16 projets essentiels au développement de l’UCLy. 
Grâce à  vos contributions, l'UCLy poursuit son rapprochement avec 
son environnement économique et ouvrira en 2022/23 une maison des 
entreprises liée à la maison de la recherche. 

J’ai accepté de m’engager en tant que Président du Cercle des mécènes 
afin de développer la famille des entreprises qui soutiennent l’UCLy 
compte tenu des valeurs qu’elle porte et des projets pédagogiques 
qu’elle développe. C’est une richesse d’avoir une telle Université à nos 
côtés pour nourrir nos réflexions de dirigeants d’entreprise, profitons-en !

Constitué de chefs d’entreprise, le Cercle des 
Mécènes rassemble, autour de rencontres et 
d’événements culturels privés, les dirigeants qui 
soutiennent le développement de l’UCLy.

Le Cercle propose aux membres de rencontrer des 
invités spéciaux, pouvant exprimer leur vision sur 
des thématiques actuelles et en lien à la fois avec les 
préoccupations des mécènes et avec les activités de 
l'UCLy. Des intervenants inédits comme de grands 
sportifs, des écrivains, des experts économiques 
renommés, viennent témoigner et nous faire vivre 
leurs expériences.

Rencontres inédites, moments 
culturels, déjeuners de travail et 
voyages

Orientés sur des rencontres avec les universitaires 
de l'UCLy, avec des personnalités de premier 
rang et autour de l'architecture, de l'histoire, de 
l'enseignement et de la science, des voyages seront 
organisés afin d'enrichir la réfléxion des mécènes 
sur les problématiques contemporaines, en lien 
avec les valeurs et projets de l'UCLy. 

Des visites privées sur-mesure, organisées par la 
Mission Culture de l'UCLy, ont lieu plusieurs fois par 
an.

Des comités consultatifs, à la fois avec les chefs 
d'entreprise et des experts de l'UCLy, sont organisés 
pour intégrer les mécènes aux perspectives 
stratégiques de l'Université, en lien avec les enjeux 
des entreprises. 

Enrichir sa reflexion grâce à l'UCLy

PDG - VICAT 
Président du Cercle des mécènes

Guy Sidos

6ÈME SENS IMMOBILIER
AUTOCARS MAISONNEUVE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE 
ALPES
BESSÉ
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
CNR
CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
DENTRESSANGLE
DESAUTEL
DESCOURS & CABAUD
EFI AUTOMOTIVE

MME FORIEL-DESTEZET
GL EVENTS
GROUPE APICIL
GROUPE SEB
HOLNEST
INSTITUT MERIEUX 
JACQUET METALS
KORIAN
LAMY LEXEL
LENOIR METALLERIE
OL FONDATION
OL GROUPE

PRACARTIS
PERROUX
REEL
SERFIM
SIPAREX
SNF
SOPRA STERIA
SPINPART
VICAT
VISIATIV
V. MANE FILS

MERCI À NOS MÉCÈNES
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UNE CAMPAGNE À SUCCÈS

30
mécènes 
engagés

16
projets financés, désormais 
autofinancés pour la plupart

PLACER L’HUMAIN  
AU CŒUR DES MÉTIERS  
DE DEMAIN

AXE 1

AXE  1     8 — 17

Placer l’humain au cœur des métiers de demain

AXE 2     20— 24

Mettre nos valeurs et nos expertises au service de la société

 1    Lancer des formations innovantes 

  Bachelor « sciences du numérique »

  Master « digital law and management »

  Master « management éthique des innovations biotechnologiques »

  Bachelor « tourisme »

 2    Cultiver un modèle pédagogique unique

  Profil international

  Ouverture aux arts et à la culture

  Projet santé sommeil

 3    S'engager pour une société plus solidaire

  Dispositif de bourses étudiantes

  DU « la personne experte en situation de handicap »

  Recherche sur la personne vulnérable face aux intelligences artificielles

 1    Nouvelle Unité de Recherche « Confluence Sciences & Humanités »

 2    Programme UCLy Expert

 3    Transformation numérique

3
années  
de campagne

2019-2021

AXE SUPPLÉMENTAIRE   26

Ouverture d'un nouveau campus à Annecy
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Former des chefs de projets informatiques et des informaticiens, nourris d'une réflexion 
éthique sur les enjeux du digital

BACHELOR « SCIENCES DU NUMÉRIQUE » 

Aménagement de deux salles informatiques dédiées à la formation

Riches synergies entre les différents services et pôles de l’UCLy :

- Des ingénieurs et techniciens du service informatique enseignent aux étudiants 
du bachelor

- Les étudiants interviennent comme tuteurs des étudiants de l’ESDES dans le 
cadre d’un module « initiation au codage » 

- Participation au module « Développement de Projets Entrepreneuriaux » avec 
l’ESDES permettant d’imaginer des projets d’entrepreneuriat dans le numérique

- Implication dans le projet de recherche-action PrIORRA

- Travaux en lien avec la recherche en Intelligence Artificielle

100% de réussite sur la 1ère promotion d'étudiants

Lorsque l’UCLy m’a présenté son 
programme de développement, j’ai 
bien évidemment été interpellé par 
son ambition autour du numérique. 
L’innovation pédagogique grâce aux 
nouvelles technologies ainsi que les 
formations dédiées au numérique font 
écho au cœur de métier de Visiativ. Je 
suis très heureux d’avoir accompagné 
ces nouveaux projets.

Président Directeur Général 
VISIATIV

Laurent Fiard

Olivier Georgon

Responsable des études  
sciences du numérique

" En lançant cette formation, nous nous sommes inscrits dans le secteur du numérique tout 
en y apportant la vision humaniste de l’UCLy. Ce bachelor forme en trois ans des experts du 
numérique et de l’informatique dotés de compétences techniques et managériales qui pourront 
répondre aux besoins des entreprises et se distinguer dans un secteur hautement concurrentiel.

« Cette formation a été une belle étape de ma vie au 
cours de laquelle j’ai pu me challenger et évoluer. En plus 
des compétences acquises dans les nombreux domaines 
que j’ai étudiés, j’ai pu me développer personnellement 
et je ressors grandi de cette formation »

Heidi, étudiant de la promotion 2021

"

Anticiper les besoins des entreprises en droit et management dans un contexte hautement 
digitalisé

MASTER « DIGITAL LAW AND MANAGEMENT »

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’investit aux côtés 
des entrepreneurs en faveur de la croissance de son 
territoire. C’est dans cet esprit que nous nous sommes 
engagés aux côtés de l’UCLy, en soutenant ses grands 
projets de développement.

Président du directoire 
CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES

Alain Denizot

- Stages et emplois trouvés en moins de 6 mois

- Bases théoriques complétées par des acquis pra-
tiques : étudiant prêt à intégrer le monde du travail

- Doubles parcours à l’étranger offerts avec universités 
étrangères partenaires (Cardiff, Athènes, New York)

"L’UCLy peut répondre une fois de plus aux besoins accrus des entreprises 
dans les nouveaux domaines, en formant des profils mixtes capables de com-
prendre les enjeux managériaux, juridiques et technologiques des entreprises, 
en phase avec la réalité du marché. 

Cette formation apporte une dimension encore peu présente au niveau aca-
démique et répond à une forte demande sur le marché de l’emploi, ce qui 
positionne l’UCLy en véritable acteur de la société.

L’UCLy propose des formations complètes en associant plu-
sieurs de ses facultés ou écoles. C’est essentiel pour répondre 
aux secteurs comme celui du droit des affaires où il faut res-
ter à la pointe, en s’adaptant à une évolution constante.

Pierre-Antoine Farhat

Avocat associé 
LAMY LEXEL, Avocat d'entreprise

"
La Faculté de Droit et l’ESDES se sont associés pour ouvrir un nouveau master transversal, combinant expertises en droit, management, 
et digital. Modules de gestion et protection des données, propriété intellectuelle, marketing digital, transformation numérique ou encore 
cybersécurité et gestion de la réputation, ces enseignements, tenus par des professionnels du secteur, ont pu être déployés.

Michel Cannarsa
Directeur  

de la Faculté de Droit

100 K€ investis
formation autofinancée au bout de 2 ans

200 K€ investis
formation autofinancée au bout de 3 ans
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En tant que dirigeant d’une entreprise à fort ancrage territorial, j’ai 
naturellement choisi d’associer notre société au projet d’école de tourisme 
de l’UCLy. La région est très attractive et l’industrie touristique est en 
mutation : il y a un véritable enjeu économique à suivre au plus près ces 
évolutions et à proposer des formations adaptées aux nouveaux métiers. 
Le projet pédagogique proposé par l’UCLy permet de répondre à nos 
besoins en ressources humaines grâce à une formation innovante pour le 
développement de notre territoire.

Jean-Baptiste Maisonneuve

Président 
AUTOCARS MAISONNEUVE

CNR se veut véritable laboratoire des énergies du 
futur au service des territoires. Elle a aussi pour 
mission de développer le tourisme fluvial autour 
de cet axe majeur que constitue le Rhône. Nous 
sommes heureux d’avoir soutenu les projets de 
l’UCLy, qui rejoignent nos propres préoccupations, 
et qui profitent au dynamisme économique de 
notre région.

Présidente 
CNR

Laurence Borie Bancel

Une nouvelle formation spécialisée et valorisant le patrimoine régional

BACHELOR TOURISME

"Ce projet répond à une attente du territoire et de ses acteurs, publics et privés, en 
matière de développement de l’offre d’enseignement supérieur (jusqu’à bac +5). A cette 
dimension de proximité, s’ajoute celle de l’alternance, et en particulier de l’apprentissage, 
qui a de nombreux avantages pour l’étudiant. Cette formation permet également de re-
tenir les talents sur le territoire local et de valoriser un secteur économique majeur en 
Haute-Loire, par ailleurs en développement. En outre, la formation comprend un certificat 
intitulé « Vers un tourisme bienveillant », orienté vers les nouvelles formes de tourisme. La 
dimension éco-responsable est très présente.

Marie Bui-Leturcq

Vice-rectrice chargée de la For-
mation et de la Vie académique

- Professionnalisation réussie : 
100% des étudiants ont reçu une offre 
d'embauche à l'issue de l'apprentissage

- Ouverture en 2023 d'un Master 
Tourisme au Puy-en-Velay

"

L’UCLy a ouvert, en septembre 2021 une antenne universitaire au Puy-en-Velay, dédiée au domaine du Tourisme, dans les prestigieux locaux 
de l’Hôtel Dieu. Elle y accueille, en partenariat avec la CCI de Haute-Loire un bachelor Tourisme (bac +3) et y forme en apprentissage des cadres 
intermédiaires et supérieurs capables de gérer des établissements publics ou privés et de manager des équipes dans un environnement 
éthique et bienveillant. Le projet a su fédérer l’ensemble des acteurs locaux, publics et privés.

Offrir une double compétence scientifique et managériale complétée d’une réflexion éthique

MASTER « MANAGEMENT ÉTHIQUE DES 
INNOVATIONS BIOTECHNOLOGIQUES »

- Placement d'alternants en contrat dans les entreprises de l’industrie pharmaceutique, du diagnostic in Vitro et du dispositif 
médical et dans celles de l’environnement. En poste dans divers départements (marketing, communication, production, 
vente…).

- Enseignements totalement en langue anglaise (après une remise à niveau de 140 heures), 

- 60 % des enseignements tenus par des intervenants extérieurs experts

- Taux d’emploi en sortie de formation de 80%

Quand on m’a présenté les 
enseignements délivrés à l’Université 
Catholique de Lyon, c’est leur richesse 
et leur diversité qui ont retenu mon 
attention. Et le groupe V. Mane Fils 
partage les valeurs portées par 
l’UCLy : le développement du capital 
humain, le respect de la diversité, 
l’épanouissement personnel. C’est 
donc avec confiance que j’ai décidé 
de lui apporter une aide financière au 
développement, notamment sur ses 
projets de biotechnologies auxquels je 
suis particulièrement attentif.

Jean M. Mane

Président 
V. MANE FILS

Mission en entreprise

En parallèle, des travaux de recherche sont menés pour étudier les déchets bio-
logiques fournis par les entreprises du territoire afin de voir dans quelle mesure 
ils sont réutilisables et valorisables :

- Achat du matériel adéquat

- Embauche de personnel

De leur côté, les étudiants de l’ESTBB ont fait une étude de cas et ont réfléchi à 
une économie circulaire pour recycler ces biodéchets.

L’objectif est d’apporter des propositions concrètes et opérationnelles à l’en-
treprise, dans ce cas précis sur la valorisation de ses biomasses encore non ex-
ploitées.

"Grâce à ce nouveau master, co-porté par l’ESTBB et l’ESDES, nous pouvons 
répondre aux attentes du monde de l’entreprise face aux innovations scientifiques 
et technologiques. Ce master, hautement professionnalisant et tourné vers l’inter-
national, forme des managers ayant une connaissance approfondie du secteur 
des biotechnologies, et des scientifiques sensibles aux enjeux managériaux. Les 
compétences développées sont fortement demandées dans le secteur visé.

Isabelle Hardy
Directrice de l’ESTBB "

300 K€ investis
en cours de déploiement

100 K€ investis
formation autofinancée au bout de 2 ans
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OUVERTURE AUX ARTS ET À LA CULTURE

Éveiller la sensibilité et l’intelligence par l’art et la culture

L’Université Catholique de Lyon propose, au sein de l’ensemble de 
ses cursus, une formation humaine solide pour former des hommes 
et des femmes ouverts à l’autre, ouverts à l’art et à la culture, forts 
d’expériences d’engagement au sein d’associations. Nous sommes 
heureux d’apporter notre soutien à une université différente, où 
l’humanisme occupe une place essentielle. 

Président  
GL EVENTS

Olivier Ginon

L'un de nos plus fidèles mécènes nous a quittés en juin 2021. Co-
fondateur d'Adecco et acteur économique incontournable de 
la région, Philippe FORIEL-DESTEZET, entrepreneur visionnaire 
et exceptionnel, nous soutenait financièrement depuis de 
nombreuses années. Philanthrope convaincu et toujours tourné 
vers l'avenir, nous savons combien notre Institution lui tenait à 
cœur. L'une de ses priorités était en effet de soutenir l'éducation : 
il misait beaucoup sur les collaborateurs de demain.

Hommage à  
Philippe Foriel-Destezet

Grâce aux fonds l’UCLy a mis en place une véritable « Mission culture » pour développer des espaces culturels dans l’Université, intégrer 
l’art aux parcours pédagogiques, ou encore déployer une solide programmation culturelle.

- Événements ‘made in UCLy’ : organisation de concerts, expositions pho-
tos ou scientifiques

-  Appui à la Troupe de théâtre, aux chœurs de l’UCLy, à l’Orchestre des 
étudiants Meltin’cordes Campus Orchestra, ou encore des initiatives nais-
santes telles que le journal l’Apostrophe

- Installation d'un piano dans le hall St-Paul en accès libre-service à tous 
les étudiants, matériel couteux et encombrant qu’ils n’auraient pas tous 
la chance d’avoir chez eux

- Accueil en nos murs de projets à fort rayonnement extérieur comme de 
grandes expositions d’art, avec une forte implication de nos étudiants.

" Les projets culturels enrichissent l’expérience académique des étudiants en leur 
faisant goûter et ressentir des univers inédits et imprévus. Cela les implique dans la 
vie de l’université et leur apporte une expérience qui leur sera utile dans leur vie 
future. Cela positionne également l’UCLy comme un acteur culturel incontournable 
à Lyon, que ce soit grâce aux événements récurrents et attendus par les publics tout 
au long de l’année comme les concerts, les expositions, ou des événements annuels 
comme le festival Music’Ly qui a lieu lors des Journées européennes du patrimoine.

Dominique Vinay

Doyenne Faculté Lettres 
et Langues, et chargée 

de mission Culture "

Un dispositif global destiné à renforcer la dimension internationale de tous nos étudiants

PROFIL INTERNATIONAL

"Dans un monde désormais globalisé, tous nos jeunes sont amenés à être en contact 
avec l’International. Afin de les préparer et de ne pas limiter leur expérience à un séjour 
éphémère à l’étranger, nous avons à cœur d’en faire de véritables acteurs de l’International. 
De leur maîtrise linguistique à leur mobilité, de leur sensibilisation aux enjeux interculturels 
au développement de leurs compétences personnelles, nous souhaitons développer chez 
eux des réflexes internationaux et accroître ainsi leur employabilité. Franck Violet

Directeur des 
Relations Internationales

- Création d'un label « Profil international » destiné à renforcer les 
compétences internationales et interculturelles. 

- Création dans les sous-sols du campus St Paul d’un Serious Game 
Kultura Incognita ayant pour objectif de transporter les apprenants 
dans un monde imaginaire où les cultures se confrontent et se 
conjuguent. 

- Ouverture d'un lieu d’accueil des apprenants internationaux – 
International Students Desk (ISD) – afin de mieux les renseigner 
sur les démarches administratives françaises, les opportunités 
professionnelles, et leur vie quotidienne en France. Un mi-temps est 
consacré à leur accueil.

Alain Mérieux

Président 
INSTITUT MÉRIEUX

"

Engagés depuis 125 ans dans la biologie au service de la lutte contre 
les maladies infectieuses, l’Institut Mérieux et ses sociétés attachent 
une importance particulière à la qualité de leurs liens avec le monde de 
l’enseignement supérieur. Le partenariat que nous construisons avec 
l’UCLy depuis de longues années est essentiel en termes de recrutement, 
de formation continue et de recherche. Nous partageons les mêmes valeurs 
humanistes et la même volonté d’ouverture à l’international.

Notre groupe, présent sur 4 continents, met ses valeurs et 
ses compétences au service de l’international, tout comme 
le fait l’Université Catholique de Lyon. Nous la soutenons 
dans son développement depuis plusieurs années et nous 
en sommes particulièrement heureux.

Président 
GROUPE REEL

Philippe Frantz

300 K€ investis
en recherche permanente de soutien300 K€ investis
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DISPOSITIF DE BOURSES ÉTUDIANTES

Pérenniser et diversifier notre dispositif de bourses au service de l’égalité des chances

Respect de la personne, engagement, sens de la responsabilité  : 
les valeurs que porte l’UCLy me sont chères. Ce sont les mêmes 
qui guident chaque jour l’esprit du Groupe SEB dans sa stratégie. 
En nous engageant aux côtés de l’UCLy, nous soutenons ainsi les 
étudiants dans leur volonté d’entreprendre, d’innover, et dans leur 
professionnalisation. Parce que l’égalité des chances s’inscrit dans 
notre démarche pour l’insertion par l’éducation et la formation, 
nous avons fait le choix d’apporter notre soutien au dispositif de 
bourses étudiantes.

Président Directeur Général 
SEB

Thierry de La Tour d'Artaise

Depuis l’origine, SNF a développé son activité en suivant des 
principes d’éthique issus de son histoire et de sa culture. Nous 
offrons l’égalité des chances et encourageons la diversité à 
tous les niveaux d’emploi. C’est ce en quoi nous rejoignons 
totalement l’UCLy, ouverte à tous, sans discrimination et sans 
distinction d’origine sociale. Notre soutien s’est donc tout 
naturellement tourné vers le dispositif de bourses de l’UCLy 
pour que les ressources de chacun ne soient pas un frein à 
la réussite universitaire. 

Président Directeur Général 
SNF

Pascal Remy

"Forte des valeurs du catholicisme social lyonnais, l’UCLy souhaite continuer à favoriser l’égalité 
des chances en facilitant l’accès à l’excellence de ses enseignements à tous les étudiants. Pour que 
les ressources de chacun ne soient pas un frein à sa réussite universitaire et à son insertion profes-
sionnelle, nous avons mis en place un dispositif de bourses au mérite, et également des bourses 
d’urgence, ces dernières années ayant été particulièrement difficiles. Notre objectif est d’accorder 
un plus grand nombre de bourses chaque année, et de développer de nouveaux dispositifs de 
solidarité suivant des modèles économiques innovants.

Marc Ollivier

Vice-Recteur Formation 
et Vie étudiante

En 2020/2021 : 

- 109 bourses pour 248 914 €

En 2021/2022 : 

- 147 bourses pour 310 922 €

Des bourses exceptionnelles 
d'urgence ont également été at-
tribuées durant la crise sanitaire.

"

« Grâce au programme d’égalité des 
chances, chaque étudiant peut prétendre 
au succès, même s’il se trouve dans 
une situation financière relativement 
difficile. Je remercie chaleureusement 
les donateurs privés et les mécènes qui 
sont à l’origine de ces bourses. Grâce 
à vous, les étudiants de tous horizons 
n’hésitent plus à franchir le seuil de ce 
bel établissement. »

Anne-Élise, étudiante en Lettres

PROJET SANTÉ SOMMEIL

Sensibiliser nos étudiants à la gestion du sommeil et à la diététique pour en faire un facteur 
de réussite universitaire, professionnelle et personnelle

A travers nos actions, nous sensibilisons 
les jeunes à l’importance du repos 
du corps, mais aussi celui de l’esprit. 
Sans cesse sollicités, ils oublient 
parfois de s’aménager des espaces 
de déconnexion qui sont pourtant 
majeurs lorsque l’on recherche la 
performance. Cela avait ainsi du sens 
pour nous de soutenir un lieu et des 
moyens qui leur permettent de se 
recentrer sur eux-mêmes.

Président Directeur Général 
OL GROUPE

Jean-Michel Aulas

"Afin d’accompagner les étudiants dans leur réussite et de leur transmettre de 
bonnes pratiques pour leur santé et leur vie future, la Médecine Préventive a pu 
mettre en place plusieurs dispositifs autour du sommeil et de l'alimentation. Nous 
remercions chaleureusement les mécènes qui nous ont permis de déployer ces pro-
jets et d’améliorer significativement la qualité de la vie étudiante sur nos campus et 
l’accompagnement des étudiants dans tous les aspects de leur vie.

Implication des étudiants dans la réflexion sur le som-
meil et le bien-être :  

- Enquête réalisée par les alternants du Bachelor Qualité, 
Sécurité, Santé au travail et Environnement de l’ESQESE 
auprès de leurs pairs

- Création d'outils de sensibilisation et d’information

--> ils ont pu faire le lien avec le monde de l’entreprise et 
réfléchir à la façon dont cette thématique peut trouver sa 
place dans un environnement professionnel.

Ouverture d’une salle de sieste : 

- Aménagement d'un cocon plongé dans le 
silence et la basse luminosité

- Achat de mobilier confortable et moderne

--> véritable succès pour nos étudiants souvent 
soumis au stress et à la fatigue dûs à leurs études 
exigeantes

--> sensibilisation sur le rôle-clé du sommeil 
dans les processus de mémorisation, de 
concentration et d’attention,  indispensables 
pour la réussite des études.

Mise en place d’ateliers :

- Siestes audio-guidées

- Sophrologie

- Méditation pleine conscience

--> permet d’intégrer des 
pratiques utiles sur la gestion du 
stress face aux examens comme 
dans d’autres domaines de la vie.

Travail autour de l’alimentation : 

- Ouverture de consultations diététiques individuelles

- Ouverture d’ateliers culinaires de groupe animés par une profession-
nelle. 

--> précieux conseils et clés pour cuisiner de façon équilibrée, avec un 
petit budget, tout en gardant la notion de plaisir 

--> partage interculturel autour de la gastronomie avec la participation 
d’étudiants venant de différents pays

Béatrice Vallin

Médecin Universitaire "

600 K€ investis en recherche permanente de soutien

100 K€ investis
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RECHERCHE SUR LA PERSONNE VULNÉRABLE 
FACE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES 

Une réflexion globale à destination des entreprises pour favoriser le développement 
d’une Intelligence Artificielle responsable et éthique

L’éthique et la qualité sont au cœur 
de l’approche du Groupe Korian : une 
approche globale et empathique de 
la prise en soin des patients. Soutenir 
les chercheurs de l’UCLy était une 
évidence et permet de faire avancer 
la recherche et l’innovation dans le 
champ du bien-vieillir.

Directrice Générale 
GROUPE KORIAN

Sophie Boissard

Le Laboratoire de Recherche sur la Personne a pu lancer une recherche inter-
disciplinaire, internationale et inédite de trois ans visant à apporter un éclai-
rage sur ces enjeux sociétaux innovants. La problématique a consisté à étudier 
l’encadrement éthique et juridique des IA face aux personnes vulnérables. En 
raison de notre rapprochement avec le Groupe Korian, nous avons souhaité 
travailler ce sujet au prisme des personnes âgées vulnérables.

"La révolution numérique à laquelle nos sociétés sont confrontées donne lieu à de nouvelles formes 
d'intelligence qui entrent en relation avec la personne. Ce programme a permis de renforcer les 
connaissances des Sciences Humaines et Sociales, spécialement les sciences juridiques, sur les 
problématiques Personnes vulnérables / IA. 

La pluridisciplinarité des participants comme leur origine internationale ont permis de parvenir à 
des livrables directement exploitables par les acteurs institutionnels, économiques et politiques.

Franck Violet

Directeur du Laboratoire de 
Recherche sur la Personne

"

Lors de ce programme nous avons pu réaliser : 

- Des guides pratiques à destination des professionnels des EHPAD

- 4 ateliers thématiques en visioconférence

- Des séminaires de recherche en visioconférence

- Un ouvrage collectif

- Plusieurs articles scientifiques

- Un colloque international

DU « LA PERSONNE EXPERTE EN SITUATION DE 
HANDICAP »

Personne en situation de handicap : connaître ses droits et acquérir une expertise 
professionnelle

L’accompagnement et l’insertion des personnes en 
situation de handicap comptent parmi les axes prioritaires 
de l’action sociale du Groupe APICIL. Le projet de l’UCLy 
offre une solution concrète et durable pour l’employabilité 
de ces personnes et pour leur inclusion dans les milieux 
professionnels.

Directeur Général 
GROUPE APICIL

Philippe Barret

Olivier Ferrando

Administrateur  
de l'IDHL

"Les vulnérabilités peuvent se traduire par des situations de handicap 
physique. Grâce à cette campagne, nous avons pu ouvrir une formation 
en faveur d’une société plus inclusive et humaine. 

"

Cette formation valorise grâce à un Diplôme Universitaire les connaissances des personnes en 
situation de handicap et favorise leur insertion professionnelle.

En mettant en place cette formation, l’UCLy accompagne leur prise d’autonomie, améliore 
leur intégration sociale, leur bien-être personnel et relationnel, et lutte contre les situations 
de vulnérabilité. 

La diversité des profils des étudiants de l’année de lancement a été un enrichissement certain, 
qui plus est dans un environnement de convivialité en raison de l’effectif réduit.

Cette première promotion comptait des personnes en situation de handicap, des étudiants 
en formation initiale ou avec une expérience préalable. La diversité des intervenants tels que 
des spécialistes du handicap ou encore des acteurs de la société civile est particulièrement 
appréciée par les étudiants.

200 K€ investis

100 K€ investis
en cours de déploiement

Grâce au croisement de ses disciplines, l’UCLy propose des formations 
inédites, en y apportant une réflexion éthique. Cette vision, elle la 
mène dans tout ce qu’elle entreprend. A l’heure où les évolutions 
technologiques avancent très vite, il nous semble tout à fait pertinent 
et essentiel d’apporter notre soutien à une université qui place 
l’humain au cœur de ses formations et de sa recherche.

Président 
SIPAREX

Bertrand Rambaud



METTRE NOS VALEURS  
ET NOS EXPERTISES 
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ 

AXE 2
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UCLY EXPERT

Les services aux entreprises regroupés sur une plateforme unique

La formation est un élément essentiel pour répondre toujours 
mieux aux évolutions de nos métiers et satisfaire nos clients, et 
l’UCLy permet de faire monter en compétences nos collaborateurs 
grâce à ses expertises proposées en Formation Continue. Plus que 
des acquis théoriques, l’UCLy propose une formation humaine 
remarquable dans tous ses cursus. Sensible à cette démarche, je 
soutiens avec joie le développement de l’UCLy.

Président 
LENOIR MÉTALLERIE

Didier Lenoir

Attachés à contribuer à un développement économique 
et social équilibré de notre territoire, nous sommes 
particulièrement attentifs aux projets qui façonnent la société. 
Nous sommes très heureux d’accompagner l’Université 
Catholique de Lyon, qui conforte ses liens avec le monde 
économique, formant ainsi des dirigeants engagés, éclairés 
et attentifs aux enjeux sociétaux.

Directeur Général 
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

Raphaël Appert

1,2 M€ investis

Déjà plus de 20 RDV UCLy Expert pour 
prendre de la hauteur et questionner les 
pratiques sur des thèmes tels que :

- Traitement du fait religieux en entreprise 
- Neurosciences et discernement dans la 
prise de décision 
- Emploi et handicap 
- Créativité en entreprise

    -> 40 à 60 participants à chaque RDV

    -> riches échanges avec nos enseignants-
chercheurs permettant d’initier des 
collaborations

Inauguration en 2023 de la Maison des 
Entreprises :

- Lieu exceptionnel de 400m2 sur le 
campus St-Paul

- Aménagement moderne et audacieux 

    -> bousculer les codes classiques de la 
formation professionnelle

   -> favoriser les échanges et la co-
constuction avec nos chercheurs

   -> créer le plus de ponts possibles entre 
l’Université et le monde socio-économique

Services à disposition des entreprises 
et des professionnels :

- Formations continues

- Collaborations avec les chercheurs

- Location d'espaces à l'UCLy : amphi-
théâtres haut de gamme et équipés, salles 
de coworking pour des réunions ou ate-
liers de travail

Benoit Froment

Directeur Partenariats 
et Développement

Guillemette Virmont

Directrice Formation 
Professionnelle Continue

"Fidèle à ses racines ancrées dans le tissu économique et social du 
territoire, l’UCly a souhaité renforcer ses liens avec les entreprises et 
structurer une offre dédiée autour d’une plateforme unique : UCLY Expert.

"

UNITÉ DE RECHERCHE  
CONFLUENCE SCIENCES & HUMANITÉS

Mêler les approches et les champs disciplinaires pour comprendre et faire évoluer le monde

Je suis fier d’avoir accompagné l’UCLy lors de cette cam-
pagne. Elle mène des travaux d’envergure sur le long 
terme pour mettre en lumière des problématiques qui 
nous impactent tous, que ce soit en tant qu’individu ou 
au titre de nos entreprises, afin de construire une société 
plus équilibrée et plus juste.

Président Directeur Général 
JACQUET METALS

Eric Jacquet

Aux côtés des grandes écoles et des universités de la région, 
nous sommes engagés pour le rayonnement de l’enseignement 
régional, l’excellence des formations et le développement de 
l’apprentissage. L’UCLy porte aujourd’hui une ambition forte pour 
former les étudiants aux défis et enjeux de demain. Je suis heureux 
que la BPAURA puisse accompagner l’UCLy dans cette démarche. 

Directeur Général 
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES

Daniel Karyotis

" L''UCLy a fait de la recherche scientifique l’une de ses priorités. Le soutien des mécènes a été 
une aide majeure pour restructurer complètement nos activités de recherche, et ainsi donner 
naissance à L‘Unité de Recherche « CONFLUENCE Sciences & Humanités ». Elle rassemble plus 
de 140 chercheurs qui s’expriment dans 8 pôles de recherche avec des champs disciplinaires 
différents pour croiser les approches à la fois anthropologiques, scientifiques et sociales.Valérie Aubourg

Vice-rectrice à la Recherche

"

Création de 8 pôles de recherche :

- Sustainable business and organizations (Entreprises et 
organisations durables)

- Biosciences, Technologies, Ethique

- Sciences juridiques, politiques et sociales

- Théologie, philosophie et sciences religieuses

- Bible, littératures et cultures antiques

- Culture(s), langue, imaginaire

- Education, personne, accompagnement

- Développement intégral, écologie, éthique

De nombreux projets de recherche répondent directement aux problématiques 
rencontrées par les acteurs socio-économiques. Les études portent sur des objets 
variés tels que le management éthique, la RSE, le numérique, le juridique, ou encore 
les questions d'interculturalité ou faits religieux en entreprise.

En lien avec vos collaborateurs, nos chercheurs vous apportent un éclairage et des 
solutions concrètes à vos besoins.

Pour incarner notre identité intellectuelle et s’emparer des problématiques liées 
aux vulnérabilités, une Chaire d’Université a été créée. Cette Chaire étudie et met 
en avant depuis 2021 la notion de « vulnérabilité » en redessinant les termes de la 
relation de l’homme à l’environnement (vulnérabilité écologique), à la collectivité 
(vulnérabilité sociale et économique) et aux institutions (vulnérabilité juridico-
politique et des systèmes de santé).

 

1 M€ investis
poursuite possible par des Chaires d'entreprise
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Rendre accessible une base de données précieuse et diversifiée

Par son engagement à développer le 
talent de chacun, en mettant l’Homme 
au cœur de sa démarche, le Groupe 
valorise son attachement à des valeurs 
humaines telles que l’esprit d’équipe 
et le respect de tous. Ces valeurs, 
nous les partageons avec l’UCLy qui 
forme des étudiants dotés de solides 
compétences techniques, mais 
aussi de réelles qualités humaines. 
C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés dans cette nouvelle phase 
de son développement, pour soutenir 
ces spécificités dans sa mission de 
formation et de recherche. 

Président du Directoire 
DESCOURS & CABAUD

Philippe Massonneau

Claudine Frechet

Responsable de la 
Bibliothèque Universitaire

"L’UCLy possède un patrimoine documentaire et scientifique très riche (1,5 million de documents) 
consulté par des chercheurs du monde entier. Nous avons pu saisir l’opportunité du numérique pour 
valoriser ces ressources et constituer une banque de données accessible au plus grand nombre grâce 
à ce projet de réinformatisation complète de la bibliothèque. La BU Henri de Lubac peut rivaliser avec 
les autres bibliothèques universitaires car elle a choisi un outil permettant de répondre aux besoins 
et attentes de nos publics.

"

- Souscription à des abonnements payants de ressources électroniques 

- Acquisitions d’ebooks

    -> permet aux publics de travailler à leur rythme et où qu’ils soient

   -> la pandémie n’a fait que renforcer cette tendance. Il était donc urgent de 
doter la bibliothèque d’outils informatiques lui permettant de remplir pleine-
ment ses missions

- Nouveau portail documentaire, porte d’accès unique à l’ensemble des 
ressources et services de la BU

    -> augmente la visibilité de nos outils, services et ressources

    -> permet de mieux communiquer avec nos publics

    -> permet d'augmenter le nombre de documents consultables, une meil-
leure utilisation de nos bases de données et donc une meilleure rentabilité 
de nos investissement

La mise en place de cette nouvelle solution in-
formatique est arrivée à point nommé avec 
l’ouverture des campus d’Annecy et du Puy. Les 
étudiants non lyonnais peuvent également bé-
néficier de ressources très riches même s’ils n’ont 
pas accès au fonds documentaire papier consti-
tué depuis la fin du XIXème siècle.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
PROJET CAPEA

Nous avons l’ambition de bâtir 
l’avenir avec les entrepreneurs dans 
le respect de valeurs humaines qui 
nous sont chères. C’est pourquoi 
nous sommes très heureux 
d’accompagner l ’Université 
Catholique de Lyon, qui partage 
nos valeurs et qui innove sans cesse 
pour répondre aux évolutions de la 
société.

Directrice Générale 
DENTRESSANGLE

Marine Drumain 
Dentressangle

Nous sommes partenaires depuis de 
nombreuses années de l’UCLy, c’est 
donc tout naturellement que nous 
avons accepté de contribuer à cette 
campagne, pour que les étudiants 
puissent bénéficier d’enseignements 
de qualité et innovants. L’accompa-
gnement personnalisé qui est pro-
posé est un gage de réussite pour 
les jeunes.

Président 
GROUPE DESAUTEL

Jérôme Desautel

Transformer les pratiques enseignantes pour diversifier les apprentissages

Pierrick Ribo

Responsable  
Pédagogie et Numérique

"CAP’EA rassemble plusieurs actions de digitalisation 
permettant de garantir l’excellence de nos 
enseignements, et de poursuivre le rayonnement 
international de nos meilleures formations. 

"

La mission de cette équipe, constituée d’experts en enseignement et apprentissages,  
et en dispositifs techno-pédagogiques, est de former et d’accompagner  
les enseignants de l’UCLy dans le développement de leurs compétences, que ce soit sur 
leurs postures pédagogiques ou dans leurs usages du numérique en pédagogie. 

Enrichissement de l'offre existante en direction des étudiants présents et distants :

- Accompagnement de l’ouverture de 6 nouvelles formations, totalement en ligne, ou hy-
drides

Amélioration des dispositifs et moyens pour accompagner la transition numérique 
de l’UCLy :

- Mise en place d’un studio vidéo pour permettre aux enseignants un enregistrement de 
haute qualité de leurs cours

- Enrichissement de la plateforme de formation en ligne Moodle

- Équipement massif des amphithéâtres en solutions de visioconférence

- Formation et accompagnement de 350 enseignants aux usages numériques, par exemple 
en les formant à Teams et à l’enseignement comodal (gestion simultanée d’une classe phy-
sique, d’une classe virtuelle synchrone et d’une classe en ligne asynchrone).

300 K€ investis

300 K€ investis
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
RÉSEAU ALUMNI

Le courant de pensée du Person-
nalisme, fondé sur le respect de la 
personne humaine, a profondément 
inspiré une partie de l’entreprenariat 
lyonnais. Dans cet esprit qui nous est 
commun avec l’UCLy, notre groupe 
s’investit de façon significative dans la 
vie de son territoire afin d’apporter sa 
contribution à l’amélioration du quoti-
dien de ceux qui en ont besoin. Notre 
soutien à cette campagne était donc 
tout naturel.

Président 
6ÈME SENS IMMOBILIER

Nicolas Gagneux

Les valeurs humanistes portées par 
Bessé, je les retrouve aussi à l’UCLy et 
dans les projets qu’elle propose. C’est 
pourquoi je suis heureux et fier d’avoir 
apporté ma contribution à son déve-
loppement.

Président 
BESSÉ CONSEIL

Pierre Bessé

Se saisir du numérique pour développer un réseau durable des anciens étudiants

Olivier Maillard

Directeur de l'ESDES

"La campagne a permis de réaliser une vaste 
opération de reconquête des alumni qui s’est 
traduite par une forte augmentation de la base de 
données des anciens élèves de l’ESDES. L’association 
compte maintenant près de 6 000 membres.

300 K€ investis

Recherche des alumni

Développement d'une communauté

Mise en place d'un portail web :

- Centralise toutes les actualités de 
l'ESDES

- Permet de consulter et publier des offres 
d'emploi

- Tient au courant des événements

"

Consolidation du réseau des alumni

- Afterworks, anniversaires de promotion 

Développement des relations entreprises

- Opportunités de stages et alternances pour 
les étudiants

- Soutien par le biais de la taxe d'apprentis-
sage

- Accompagnement des étudiants dans le 
cadre de leur insertion professionnelle (té-
moignage parcours professionnel, prépara-
tion entretiens d’embauche, mentoring)

AXE SUPPLÉMENTAIRE

OUVERTURE D'UN NOUVEAU 
CAMPUS
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OUVERTURE DU CAMPUS D’ANNECY

Notre Groupe, né à Annecy, figure parmi les 
leaders européens du conseil, des services nu-
mériques et de l’édition de logiciel. Sopra Steria 
place le développement des compétences et 
la maîtrise des dernières innovations au cœur 
de son ADN. Nous figurons parmi les premiers 
recruteurs de jeunes diplômés en France, c’est 
donc tout naturellement que nous avons sou-
haité soutenir le projet d’ouverture du nouveau 
campus d’Annecy, dont l’ambition d’excellence 
correspond à nos valeurs.

Directeur Général 
SOPRA STERIA

Cyril Malargé

La création du campus d’Annecy 
par l’UCLy contribue à l’essor 
démographique de la Haute-Savoie, 
dont nous sommes originaires. 
Maintenir sur le bassin annécien une 
population d’étudiants qui bénéficiera 
d’une formation de qualité, de 
haut niveau, variée et adaptée à 
l’écosystème, nous a semblé être un 
beau projet que nous avons souhaité 
accompagner.

Président 
PRACARTIS

Christophe Chambet

Le cœur de notre mission est de 
nourrir et d’accompagner l’envie 
d’entreprendre dans nos territoires. Ce 
que l’UCLy transmet à ses étudiants est 
en adéquation avec nos valeurs. Nous 
avons soutenu avec plaisir l’ouverture 
de ce beau campus.

Président du Directoire 
BANQUE LAYDERNIER

Vincent Thebault

Le nouveau campus de l’Université Catholique de Lyon, situé à Annecy en Haute-Savoie, a été inauguré en 
mars dernier. Entre lac et montagnes, les étudiants peuvent profiter de tous les atouts d’une Grande École 
et d’une Université : des parcours internationaux, de petits effectifs et un accompagnement personnalisé.

D’ici 2025, près de 1 000 étudiants fréquenteront ce campus600 K€ investis

Aurélien Eminet

Directeur du campus

"Notre nouveau campus propose des formations croisant sciences sociales, éthique et humanités. 
Ce site universitaire, moderne, situé en plein cœur de ville, est une réelle opportunité pour les étudiants 
qui ont fait le choix de l'UCLy et d'Annecy. Il répond aux besoins des acteurs de la vie scientifique, 
économique et sociale de la région et bien au-delà.

"

- 18 mois de travaux

- 4 200 m2

- Plus de 220 étudiants

- 1 bibliothèque universitaire

- 2 laboratoires de langues

- 2 amphithéatres

- 1 rooftop

FAISONS VIVRE NOTRE 
PARTENARIAT

Vous souhaitez soutenir l'innovation universitaire, 
développer un projet de recherche sur les problématiques 
de votre entreprise, avoir un impact décisif sur la formation 
de vos futurs collaborateurs ?

Dans une démarche de dialogue et d'enrichissement mutuel, 
nous vous proposons de construire un partenariat privilégié 
prenant en compte les enjeux de votre organisation.

CONTACTEZ-NOUS

Benoit FROMENT 
Directeur Partenariats 
et Développement
04 72 32 51 22
 
partenariats.developpement@univ-catholyon.fr
Université Catholique de Lyon 
10, place des Archives — 69002 Lyon



Service Partenariats et Développement

04 72 32 51 22  
partenariats.developpement@univ-catholyon.fr

Université Catholique de Lyon  
10, place des Archives — 69002 Lyon 

www.ucly.fr
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