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Introduction 
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Apports  
des GT feuille de route 

composantes   
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Les GT feuille de route 
Une contribution importante à l’avancée du projet 

 
o Une réelle mobilisation de la communauté 

o La production d’un questionnement structurant 

o Des demandes de cadrage au comité de pilotage pour la suite des 

travaux 
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Principales questions soulevées  
par les GT feuille de route Composantes 

 

o Clarification des notions de pôle et de composante 
o Périmètre des pôles 

 
o Coordination des 1ers cycles  
o Articulation formation/recherche et positionnement des laboratoires de 

recherche 
 

o Mode de gouvernance des pôles 
o Articulation entre les pôles et le niveau central 
o Articulation entre les campus et les pôles 

 
o Relations transversales entre les pôles 

 
o Et des questions de méthode 
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Périmètre envisagé des 
pôles de formation et de 

recherche 
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  Définition pôle / composante 
 

Les composantes sont les futures entités autonomes de 
l’université-cible à l’horizon 2030, articulant formation et recherche, 
visibles à l’international. 
 
En 2020, on parle de pôle pour désigner un regroupement de 
structures actuelles, autour de missions académiques identifiées. 
Ils sont destinés à faire émerger les futures composantes. 
 
La finalité est celle de la construction d’une université de rang 
mondial. Elle repose sur des missions et l’organisation de pôles qui 
ne seront pas uniformes. Elles seront construites par et pour 
chacun des pôles. 
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Périmètres envisagés des pôles de formation et de 
recherche 

 

   Biosciences et sciences pharmaceutiques  
  Droit  
  Disciplines fondamentales  
  Economie – gestion - management 
  Ingénierie  
  Sciences médicales 
  Education, cultures et société  
  Sciences, technologie et société 

dénominations provisoires  



Périmètres envisagés des pôles de formation et de 
recherche 

 

  
Biosciences et 
sciences 
pharmaceutiques 
 

 Pharmacie Lyon 1 
 Biologie/biochimie (FST UJM-SE)  
 Biologie FST Lyon1 
 Biochimie FST Lyon1 

 
Droit 
 

 Les deux UFR de droit (UJM + Lyon 3) 



 
Disciplines 
fondamentales 

ENS 
 
Lyon 1 
 OSU 
 FST/Mathématiques 
 FST/Physique 
 FST/Chimie 

 
UJM 
 ALL (sauf LEA) 
 Géologie 
 Mathématiques 
 Lettres 
 Langues 
 Littérature 
 
 
UJM 
 Histoire : Plusieurs options 

de pôles (*) 
 

 
Lyon 3 : Faculté des lettres et 
civilisations 
 Langues et littératures anciennes 
 Lettres modernes 
 Histoire 
 Géographie / aménagement : Plusieurs 

options de pôles (*) 
 Information-communication : 

Plusieurs options de pôles (*) 
 

Lyon 3 : Faculté des Langues 
 LLCER 
 LEA : Plusieurs options de pôles (*) 
 
Lyon 3 :  
 Faculté de Philosophie 

(*) « Disciplines fondamentales » ou « Education, cultures et société » ou « Sciences, 
technologie et société » 



Périmètres envisagés des pôles de formation et de 
recherche 

 

 Economie- gestion- 
management 

 IAE Lyon 3  
 IAE ST Etienne 
 ISFA Lyon 1 

 
Ingénierie 

 
 Telecom Saint-Etienne 
 FST UJM-SE: physique/optique, informatique, chimie 
 FST 3 départements GEP Méca Info Lyon 1 (option) 
 Polytech Lyon 1 
 INSA 

 
Sciences médicales 

 
 Faculté de médecine Saint-Etienne   
 Faculté Lyon Est Lyon 1 
 Faculté Lyon Sud Lyon 1 
 Odontologie Lyon 1 
 ISTR Lyon1 : plusieurs options de pôles (pôle Sciences Médicales ou 

Education, cultures et société) 



Périmètres envisagés des pôles de formation et de 
recherche 

 

  
Education, cultures et 
société 

 
 ESPE 
 IFE/Ens 
 Staps Lyon 1  
 UJM : Sciences de l’éducation + STAPS 

 
 ISTR Lyon1 : plusieurs options de pôles (pôle Sciences Médicales ou 

Education, cultures et société) 
 Lyon 3 : Géographie / aménagement : Plusieurs options de pôles (*) 
 Lyon 3 : Information-communication : Plusieurs options de pôles (*) 
 Lyon 3 : LEA : Plusieurs options de pôles (*) 
 UJM : Etudes politiques et territoriales - géographie/aménagement - 

patrimoine -  sociologie – LEA : Plusieurs options de pôles (*) 

(*) « Disciplines fondamentales » ou « Education, cultures et société » ou « Sciences, 
technologie et société » 



Périmètres envisagés des pôles de formation et de 
recherche 

 

  
Sciences, technologie 
et société 
 

 
 IUT Lyon 1 
 IUT St Etienne 
 IUT Roanne 
 IUT Lyon 3 
 FST 3 départements GEP Méca Info Lyon 1 (option) 
 Lyon 3 : Géographie / aménagement : Plusieurs options de pôles (*) 
 Lyon 3 : Information-communication : Plusieurs options de pôles (*) 
 Lyon 3 : LEA : Plusieurs options de pôles (*) 
 UJM : Etudes politiques et territoriales - géographie/aménagement - 

patrimoine -  sociologie – LEA : Plusieurs options de pôles (*) 
 

(*) « Disciplines fondamentales » ou « Education, cultures et société » ou « Sciences, 
technologie et société » 
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Débats / échanges 
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Lancement  
du cycle de travail 



16 

Groupes de travail 
 

Il est proposé que les groupes de travail académiques se constituent autour 
de représentants des périmètres des futurs pôles de Formation et 
Recherche et, dans la mesure du possible, selon un principe de continuité 
avec les travaux engagés en mars dernier.  
Un groupe de travail complémentaire sera constitué, dans les semaines à 
venir, sur le 1er cycle. 
 
La liste des membres des groupes de travail sera constituée par chaque 
établissement puis validée par les chefs d’établissements et le comité de 
pilotage. 
Un document de cadrage précisant les questionnements, les livrables 
attendus, le dispositif et un guide méthodologique seront transmis aux 
groupes de travail dans les jours à venir. 
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Enjeux du cycle de travail 
 

Ce cycle instruit prioritairement les questions relatives aux enjeux 
académiques. 
Les questionnements et les livrables proposés visent à décrire l’ambition 
académique des futurs pôles dans la perspective de 2030 et à définir, à 
partir de cette base, la trajectoire académique (en 2025, en 2020). 
Ces travaux constituent une étape d’un dispositif d’implication des 
communautés  qui se déroulera jusqu’au 1er janvier 2020. 
Ils ne sont pas exclusifs des travaux complémentaires qui pourront être 
conduits en parallèle ou à l’issue de ce cycle de travail. 
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Dispositif de travail 
 

03/07 Mi-octobre 20/07 

Réunion  
plénière 

Présentation finalisée des  
travaux en CoPil 

13/07 

Envoi avant le lancement des premières réunions: 
- Liste stabilisée des participants validée par les chefs d’établissements / CoPil 
- Planning prévisionnel du GT 
- Formulation de besoins d’appui, éventuels 

Environ 3 réunions des GT 
A l’issue de chacune de ces réunions,  

envoi aux membres du CoPil de la version à date 
des réflexions et des points de vigilance soulevés  

20/08 
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Démarche de travail  

Benchmark 
France et à 

l’international 

Se projeter dans 
l’écosystème 
(externe et 

interne) 

Identifier les 
grandes 

réalisations 
jusqu’à la cible 

Rédiger la fiche 
signalétique 

académique de 
la composante 

A B C 

Objectifs 

A partir d’un premier 
travail comparatif des 
objectifs et des 
réalisations mis en 
avant d’autres 
structures existantes 
en France et/ou à 
l’étranger, identifier 
ceux à retenir pour le 
futur pôle.  

Identifier les atouts 
du pôle à la cible, en 
2030.  

Dessiner la trajectoire 
du pôle. Définir les 
principales 
réalisations en 2025 
et 2020, et les critères 
de réussite associés. 

Décrire la carte d’identité du pôle / de la future 
composante en 2030 (ambition et missions du 
pôle, critères de réussite, indicateurs en lien avec 
les références internationales). Détailler les ordres 
de grandeurs projetés (nombres d’étudiants, 
d’enseignants, personnels supports, etc.). 
 
Décrire les contributions de la composante à 
l’Université-Cible et les interactions imaginées 
avec les autres composantes. 
Décrire les principaux jalons et principales 
réalisation jusqu’à la cible. 
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Modalités de fonctionnement 
 
 

o Des recours aux expertises complémentaires internes voire externes pourront être 
soumises pour validation au CoPil.  

 
o Les référents informeront le CoPil sur  l’avancement des travaux.  

 
Une adresse  pour assurer la liaison avec le comité de pilotage et pour toute question relative 

aux travaux : universite-cible@universite-lyon.fr 

mailto:universite-cible@universite-lyon.fr
mailto:universite-cible@universite-lyon.fr
mailto:universite-cible@universite-lyon.fr
mailto:universite-cible@universite-lyon.fr
mailto:universite-cible@universite-lyon.fr
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Débats / échanges 
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Clôture 
 

 



Merci pour votre 
attention 


