
Communiqué de presse

L'Université de Lyon a diffusé le 13 décembre un communiqué de presse concernant l'IDEX, dans le-
quel il est indiqué :

« Dans la première étape à deux ans, un périmètre restreint d'établissements s'engage 
sur la base d'une vision transformante et partagée de la construction d'un établissement 
nouveau, attractif et performant. Aujourd'hui, cette vision rassemble  l'Université Claude 
Bernard Lyon 1,  l'Université Jean Monnet Saint-Étienne,  l'Université Jean Moulin 
Lyon 3, l'École normale supérieure de Lyon et l'Institut national des sciences appli-
quées de Lyon. »

Les personnes soussignées, membres élus des instances des 5 établissements mentionnés comme 
s'engageant, certifient que ces affirmations sont tout simplement fausses.

Un tel engagement à 5 établissements n'a jamais été évoqué, a fortiori soumis aux instances de ces 
5 établissements.

Il va donc de soi que, les conseils d'administration n'ayant jamais été saisis, il n'existe strictement au -
cun engagement de chacun de ces 5 établissements à construire avec les 4 autres un établissement  
nouveau.

Nous tenons à rappeler qu'en l'absence de délibération du conseil d'administration d'un EPCSCP, il  
n'est en rien engagé en quoi que ce soit, quelle que puisse être l'opinion exprimée par son dirigeant.

Nous allons, dans les prochains jours, demander à ce que de réelles consultations des personnels et  
usagers soient organisées, afin de démontrer que ces projets, pour l'heure terriblement flous, ne re-
cueillent nullement l'adhésion de la communauté universitaire.

Signataires jeudi 14 décembre à 10 h :

• Lyon 1 : Pierre BENETEAU (CR CAc), Thomas BLOSSIER (CHSCT), Eric BOUTROY (CT), 

Gilles BRIGLIA (CVFU CAc), Sandrine CHARLES (CA), Fabien DE MARCHI (CA), Olivier DE-
ZELLUS (CFVU CAc), Olivier GLUCK (CAc) 

• Lyon 3 : François BONICALZI (CA et CT), Marc BONINCHI (conseil fac de droit), Claudine 

OLIVIER (CA) 
• Saint Étienne : Philippe EZEQUEL (CHSCT) 

• INSA Lyon : Bruno ALLARD (CA), Isabelle COMBY (CT), Michel CROS (CT), Philippe DU-

VAUCHELLE (CA, CT, CHSCT), Abdelhakim EZZEROUKI (CT), Philippe GERVAIS (CHSCT), 
Fabrice GONCALVES (CHSCT), Philippe GUY (CA et CT), Maryvonne MIQUEL (CE et CT),  
Alexandra PODGOURSKAIA (CA), Gilles PRUDON (CE), Didier REMOND (CT),  Stéphane 
VACHERIE (CA), Sophie VAREILLE (CT) 

• ÉNS Lyon : Camille BORNE (CA, CT et CHSCT), Benoît CAPITAINE (CA), Rémy CERDA 

(CA), Claude DANTHONY (CA), Férouze GUITOUN (CT), Maud INGARAO (CT et CHSCT), 
Françoise MOREL-DEVILLE (CHSCT), Patrick PLAUD (CT et secrétaire CHSCT), Stéphanie 
PUZENAT (CHSCT), Serge TORRES (CT) 

Plusieurs sections syndicales d'établissements se sont d'ores et déjà associées à ce communiqué.
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