
 

 

Nouvelle édition lyonnaise des Entretiens de l’Excellence à 
l’UCLy en présence de l’écrivain Yasmina KHADRA 

 
Un événement exceptionnel pour l’égalité des chances 

 

 

Après le succès de l’édition 2021 qui a accueilli plus de 600 élèves, Les Entretiens 
de l’Excellence seront de retour à l’UCLy le 26 novembre prochain. Durant cet 
événement, des professionnels présentent leur métier et leur parcours à des 
collégiens et lycéens issus en priorité de milieux défavorisés et ruraux  
 
Ces rencontres ont lieu dans 32 villes (France, DOM-TOM, Afrique Francophone) 
dans des lieux prestigieux (Universités, Grandes Écoles) où ces jeunes n’ont 
généralement pas accès. La mission :  susciter des ambitions, incarner des modèles 
de réussite, vaincre les conditionnements d’échec et l’auto-censure. Les nombreux 
intervenants encouragent et conseillent les élèves qui souhaiteraient emprunter une 
filière d’excellence mais qui n’osent pas, souvent par ignorance. 
 
Plus de 30 métiers seront présentés aux jeunes par le biais de 16 ateliers. Ils pourront 
chacun participer à 2 ateliers. 
 
Le parrain de cette nouvelle édition lyonnaise sera Yasmina KHADRA, écrivain 
algérien, auteur de plus de 40 romans et essais, notamment « Ce que le jour doit 
à la nuit », « Les hirondelles de Kaboul ». Traduit en 48 langues, édité dans 56 pays, 
honoré par de très nombreux prix littéraires, il vient de publier « Les vertueux ».  
 
Cette édition se déroulera en présence de M Olivier DUGRIP, Recteur de la Région 
académique AURA, Recteur de l’Académie de Lyon   
  
 Cette année, quatre partenaires se sont mobilisés pour la réussite de l’événement : 

- Cultura ; 
- Vivio ;  
- La Fondation Société Générale, partenaire historique de l’association 

dans la région, investi dans un programme de mentorat entre 
collaborateurs de la direction régionale et des élèves du lycée Condorcet 
à Saint-Priest ;  

- l’UCLy qui accueille l’événement pour la troisième fois.  
 
 
Informations pratiques et inscription gratuite, mais obligatoire sur le lien :  
www.lesentretiens.org/evenement/lyon/   
 
 



 

Entretien de l’EXCELLENCE de Lyon  
De 13h30 à 18h, le samedi 26 Novembre 2022 à l’UCLy 

Campus Saint-Paul 
10, place des archives, 69002 Lyon 

 
 
A propos des Entretiens de l’Excellence 
Les Entretiens de l’Excellence est une association reconnue d’intérêt général par le 
ministère de l’Éducation Nationale. Elle souhaite mettre en avant les réussites et agir 
au plus près des territoires pour tendre la main aux plus jeunes, collégiens/lycéens, 
et plus particulièrement ceux issus des diversités culturelles, territoriales et sociales. 
Il s’agit de rétablir l’égalité des chances, vaincre les conditionnements d’échec par 
l’accès à l’information et lutter contre l’auto-censure par l’exemplarité. 
https://lesentretiens.org/  
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de 
recherche, à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité́ publique et labellisée 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, et possédant également 
une antenne au Puy-en-Velay, elle propose 59 parcours diplômants aux normes 
européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. 
Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont plus de 1 800 
étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 350 universités 
partenaires dans 61 pays. L’Unité́ de Recherche « Confluence : Sciences et 
Humanités » est au cœur de la pédagogie de l’UCLy. Accréditée par le HCÉRES, elle 
est composée de 8 pôles complémentaires qui couvrent 24 disciplines. Très attentive 
aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et 
donner du sens à la transformation de notre société́ mondialisée. 
www.ucly.fr 
 
 
CONTACT PRESSE POUR L’ÉDITION LYONNAISE :  
 

 

 

 

Géraldine CHARLES  
charles.geraldine@gmail.com  
 

Jean-Félix BIOSSE DUPLAN 
jfx.biosseduplan@lesentretiens.org  
06 62 99 23 10 
 
 

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


