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Contexte	

Les	 établissements	 d’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 Recherche	 du	 site	 Lyon-Saint-

Etienne	sont,	depuis	plusieurs	années,	engagés	dans	un	processus	de	collaboration	et	

de	structuration	du	site.		Cet	élan	a	pris	différentes	formes	:	PUL,	puis	PRES	et,	depuis	

2013,	 COMUE.	 Ses	 effets	 positifs	 sont	 attestés	 par	 des	 succès	 aux	 grands	 appels	 à	

projets	 (Plan	 Campus,	 Idex,	 Labex,	 Equipex,	 Disrupt	 Campus,	 EUR,	 Instituts	

Convergences,…)	 et	 par	 l’établissement	 de	 liens	 forts	 avec	 les	 organismes	 de	

recherche,	le	monde	économique	et	les	collectivités	territoriales	aux	côtés	desquels	ils	

sont	engagés	dans	les	grands	enjeux	d’attractivité	du	territoire,	et	de	qualité	de	vie	des	

étudiants.		

Le	projet	 IDEXLYON	a	pour	objectif,	défini	par	 l’Etat	dans	 le	cadre	de	 l’appel	à	projet	

IDEX,	 d’être	 l’un	 des	 10	 à	 15	 sites	 du	 territoire	 national	 reconnu	 comme	 un	

établissement	 d’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 Recherche	 capable	 de	 s’inscrire	 au	

meilleur	niveau	de	la	compétition	internationale.	Notre	labellisation	IDEX	prévoit	ainsi	

l'émergence	d'un	établissement	de	 rang	mondial,	 intégrateur	et	pluridisciplinaire,	dit	

«	Université	Cible	».	Il	prendra,	à	sa	création,	le	nom	d’«	Université	de	Lyon	»,	portera	

le	projet	IDEXLYON	et	sera	le	garant	de	la	pérennisation	du	label	et	des	ambitions	qu’il	

sous-tend.			

Intégrant	ce	projet	de	création	de	l’Université	Cible	et	avec	la	volonté	de	capitaliser	sur	

les	 acquis	 de	 la	 dynamique	 de	 site,	 il	 s’agit	 d’ouvrir	 une	 nouvelle	 phase	 de	
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développement	pour	 l’écosystème	d’enseignement	supérieur	et	de	recherche	du	site	

de	 Lyon-Saint-Etienne.	 La	 coordination	 territoriale	 devra	 s’articuler	 autour	 de	

l’Université	 Cible,	 des	 établissements	 et	 des	 organismes	 (EPST)	 du	 consortium	 IDEX,	

ainsi	 que	 des	 autres	 établissements	 membres	 et	 associés	 de	 la	 COMUE,	 et	

potentiellement	 d’autres	 acteurs	 de	 l’ESR	 du	 territoire.	 Il	 s’agit	 donc	 à	 présent	

d’engager	une	réflexion	sur	une	évolution	visant	à	refonder	la	coordination	territoriale	

pour	une	nouvelle	étape	de	son	développement.			

Ce	nouveau	dispositif	de	coordination	territoriale,	qui	devra	être	renommé,	prendra	en	

charge	des	politiques	ou	actions	actuellement	portées	par	 la	COMUE.	 Il	aura	aussi	 la	

mission	de	coordonner	de	nouvelles	politiques	et		actions	de	nature	collective	que	les	

établissements	 souhaiteront	 partager.	 En	 favorisant	 une	 approche	 dynamique	 et	

ouverte,	son	ambition	sera	celle	de	la	mise	en	cohérence	des	politiques	académiques	

et	 de	 partage	 des	 politiques	 d’innovation	 et	 de	 valorisation	 socio-économique.	

L’objectif	est	de	construire	cette	coordination	territoriale	sur	les	acquis	qui	ont	permis	

aux	établissements	d’enseignement	supérieur	lyonnais	et	stéphanois	de	développer	et	

faire	 reconnaitre	 une	 politique	 de	 site	 fortement	 intégrée.	 Celle-ci	 concernera	 par	

exemple	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 stratégie	 concertée	 de	 recherche	 entre	 les	

établissements	tutelles	des	unités	recherche.	

Eléments	de	trajectoire		

Aujourd’hui,	 l’écosystème	 d’enseignement	 supérieur	 et	 de	 recherche	 du	 site	 Lyon	

Saint-Etienne	représenté	par	la	COMUE	est	constitué	de	12	membres	et	25	associés.		

Les	établissements	membres	de	la	COMUE	partagent	la	vision	qui	préside	à	la	création	

de	«	l’Université	 Cible	»	 et	 sont	 parties	 prenantes	 de	 la	 démarche	 soit,	 directement,	

soit	dans	le	soutien	au	processus	et	de	la	trajectoire	proposée.		Ils	s’accordent	pour	en	

construire	la	trajectoire	en	plusieurs	étapes.		

Dans	une	première	étape,	l’Université	Cible	concernera	cinq	établissements	membres	

qui	ont	convergé	dans	leur	vision	de	la	future	Université	de	Lyon	et	qui	en	partagent	

des	principes	fondateurs	et	l’ambition	de	la	créer	dès	2020	:		

− Université	Claude	Bernard	Lyon	1	;		
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− Université	Jean	Monnet	Saint	Etienne	;		

− Université	Jean	Moulin	Lyon	3	;		

− Ecole	Normale	Supérieure	de	Lyon	;		

− Institut	National	des	Sciences	Appliquées	de	Lyon.		

D’autres	 établissements	 du	 site,	 dont	 les	membres	 de	 la	 COMUE	qui	 accompagnent	 et	

soutiennent	 cette	 construction,	 pourront,	 s’ils	 le	 souhaitent,	 rejoindre	 l’Université	 Cible	

dans	une	deuxième	étape.		

Les	trajectoires	du	site	d’enseignement	supérieur	et	de	recherche	dans	son	ensemble	et	

celle	de	l’Université	Cible	sont	indissociables	et	seront	définies	en	parallèle.	En	particulier,	

elles	 s’inscriront	 dans	 un	 calendrier	 compatible.	 En	 ce	 qui	 concerne	 la	 coordination	

territoriale,	le	travail	de	réflexion	sera	conduit	sous	l’autorité	du	président	de	la	COMUE,	

de	son	Bureau,	ainsi	que	du	Conseil	des	Membres.		

Trois	périmètres	sont	ainsi	identifiés	:		

− celui	 de	 l’Université	 Cible	 qui	 comprend,	 dans	 une	 première	 étape,	 les	 5	

établissements	engagés	;		

− celui	des	membres	du	consortium	IDEX	;	

− celui	des	établissements	de	l’ensemble	du	site	qui	rassemble	membres	et	associés	

de	la	COMUE	actuelle	pour	former	la	coordination	territoriale.	

Le	consortium	IDEXLYON	des	établissements	partenaires	du	projet	n’est	pas	modifié.	Il	

comprend,	 outre	 les	 5	 établissements	 engagés	 dans	 l’Université	 Cible	 :	 l’Université	

Lyon	 2	 Lumière,	 l’Ecole	 Centrale	 de	 Lyon,	 Sciences	 Po	 Lyon,	 l’Ecole	 Nationale	 des	

Travaux	Publics	 de	 l’Etat,	 l’Ecole	Nationale	 d’Ingénieurs	 de	 Saint-Etienne,	 le	 CNRS	et	

l’INSERM.	Le	COMEX,	instance	de	pilotage	de	IDEXLYON,	continue	de	fonctionner	selon	

les	modalités	de	la	convention	avec	l	‘ANR.	

De	2018	à	2020,	il	conviendra	de	travailler	de	façon	parallèle	et	concertée	à	la	fois	à	la	

construction	de	l’Université	Cible	et	à	celle	de	la	coordination	territoriale	renouvelée.		

	Les	 conditions	 et	 modalités	 de	 collaboration	 et	 de	 coopération	 seront	 à	 définir	 et	

feront	l’objet	d’un	travail	large	et	ouvert.	Après	sa	mise	en	place,	l’Université	Cible	sera	
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ouverte	à	d’autres	établissements.	Ainsi,	 la	période	2020	à	2025	sera	une	période	de	

consolidation	 qui	 permettra	 aux	 établissements	 volontaires	 de	 rejoindre	 l’Université	

Cible	 et	 aux	 autres	 de	 construire	 des	 relations	 stabilisées	 de	 coordination	 et	 de	

coopération	à	l’échelle	du	site	au	sein	de	la	coordination	territoriale	renouvelée.		

Les	coopérations	entre	établissements	telle	que	 l’expérience	originale	du	Collège	des	

Hautes	 Etudes	 Lyon	 comprenant	:	 Ecole	 Centrale	 de	 Lyon,	 Mines	 Saint-Etienne,	

VetAgro	 Sup,	 Sciences	 Po	 Lyon	 et	 le	 CNSMD	 ainsi	 que	 des	 classes	 préparatoires	

contribueront	à	enrichir	 les	dynamiques	engagées	par	 l’Université	Cible	et	celle	de	 la	

coordination	territoriale.		

Méthode	de	travail	et	démarche	

Pour	 avancer	 et	 progresser	 dans	 les	 directions	 exposées	 ci-dessus,	 des	 groupes	 de	

travail	seront	mis	en	place.	Dans	une	première	étape,	quatre	groupes	de	travail	seront	

prioritairement	 initiés	 et	 impliqueront	 les	 membres	 et/ou	 associés	 de	 la	 COMUE	 (y	

compris	ceux	engagés	dans	l’Université	Cible)	ainsi	que	les	communautés	académiques	

(personnels	et	étudiants).	Il	s’agit	des		groupes	de	travail	suivant	:	

1. Le	nouveau	modèle	de	fonctionnement	de	l’écosystème	d’enseignement	supérieur	

et	de	recherche.	

2. La	répartition	et	 l’organisation	des	compétences	partagées	et/ou	coordonnées	au	

sein	de	la	coordination	territoriale.	

3. La	coordination	de	l’offre	de	formation	et	particulièrement	le	premier	cycle	et	les	

formations	post-bac.			

4. La	coordination	des	liens	avec	l’environnement	socio-économique	et	institutionnel	

	

Le	pilotage	et	la	coordination	des	groupes	de	travail	seront	assurés	par	le	Bureau	de	

la	COMUE	élargi	à	tous	les	établissements	membres.	


