Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du site Lyon Saint-Étienne sont, depuis
plusieurs années, engagés dans un processus de collaboration et de structuration. Le projet Université
de Lyon 2020 du programme IDEX prévoit l'émergence d'un établissement de rang mondial,
pluridisciplinaire et porteur d’une stratégie partagée avec les partenaires du territoire. Cette ambition
internationale, et en même temps ancrée localement, s’articule avec deux grands objectifs
prioritaires :
-

-

La réussite étudiante en répondant aux attentes exprimées par les étudiants, les entreprises
et les employeurs, et la société dans son ensemble,
La production scientifique, la qualité et la visibilité de la recherche afin notamment de favoriser
l’innovation, le transfert de technologies, la transition numérique et énergétique… et
contribuer ainsi au développement économique du territoire.

A l’heure où l’Université de Lyon s’engage dans une étape décisive de sa construction, il nous parait
important de rappeler notre plein soutien à ce projet ambitieux, fondamental pour notre territoire et
son développement.
Les cinq établissements fondateurs : les universités Claude Bernard Lyon 1, Jean Moulin Lyon 3, Jean
Monnet Saint Etienne, l’INSA Lyon et l’ENS de Lyon, ont produit, à l’issue d’un travail collaboratif, un
Document d’Orientation Stratégique. Ce document fixe le cadre et les orientations stratégiques du
futur établissement et servira de support à la présentation du projet devant le jury IDEX en septembre
prochain. Il sera soumis aux votes des instances des établissements dès cette semaine.
La présence d’une grande université internationale, s’appuyant sur l’identité, les atouts et les forces
conjuguées des écoles et des universités, est un élément clé pour notre territoire qu’elle fera rayonner.
La formation initiale de nos jeunes générations, la formation professionnelle tout au long de la vie,
l’accroissement des connaissances, l’innovation et le transfert technologique sont aujourd’hui
indispensables au développement territorial. Ce sont les attentes des citoyens et celles des entreprises
que les partenaires économiques (MEDEF, CPME, CCRCI, CCI) rappelaient dans un courrier en mars
2019 : « [ce nouvel établissement] sera un atout majeur pour l’innovation industrielle et pour répondre
aux besoins des entreprises ».
Nous tenons à renouveler notre plein soutien et notre engagement aux côtés des établissements sur
qui nous savons pouvoir compter pour mener à bien ce projet novateur et ambitieux.
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