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Construction de l’Université-Cible 
point d’étape au 08 juillet 2019 

 
Les institutions d’enseignement supérieur et de recherche du site de Lyon-Saint-Étienne sont 
engagées depuis plusieurs années dans un processus de rapprochement et de 
transformation. Cette réflexion et cet effort collectif de longue haleine naissent de la conviction 
profonde que nos institutions doivent répondre aux attentes nouvelles des étudiants et de la 
société d’aujourd’hui. 

 
Depuis maintenant deux ans, des établissements (les universités Claude Bernard, Jean 
Moulin, Jean Monnet et les écoles INSA Lyon et ENS de Lyon) se sont reconnus dans des 
ambitions partagées pour : 

• Porter une exigence académique élevée avec une ambition d’excellence en 
recherche, assurant à l’établissement et au site un haut niveau de visibilité et 
d'attractivité, ainsi que des formations à haut niveau de qualification assurant 
l’insertion professionnelle des étudiants dans leurs filières de formation.  

• Contribuer à relever le défi de la réussite étudiante en premier cycle en proposant un 
nouveau modèle d’organisation.  

• Développer des partenariats à l’international et avec le monde socio-économique, 
incluant également les organismes de recherche.  

 
Pour soutenir ces ambitions et mettant à profit les ordonnances de décembre 2018, ces 
établissements se sont également reconnus dans un projet institutionnel original reposant sur 
un établissement de type nouveau, dit Université-Cible : 
 

• L’Université-Cible propose une gouvernance adaptée, garante de la cohérence 
d’ensemble et de la réalisation de l’ambition collective. Les instances centrales, en 
mariant le modèle des universités et celui des écoles, sont en mesure de définir et de 
piloter une stratégie académique d’un établissement de rang mondial, tout en assurant 
une articulation plus étroite avec les organismes de recherche et les partenaires 
économiques. 

 
• L’Université-Cible s’organise en huit grands pôles thématiques de formation et de 

recherche, qui permettent à des ensembles cohérents de conduire leurs missions de 
recherche, de formation et d’innovation au service d’une stratégie ambitieuse 
d’établissement. En les rendant responsables de leurs choix et de leur trajectoire 
devant les instances centrales via des Contrats d’Objectifs et de Moyens, l’autonomie 
des pôles s’accompagne d’un engagement devant l’ensemble de l’établissement. 

 
• L’Université-Cible met en place des dispositifs nouveaux consacrés au premier cycle, 

avec la création de structures expérimentales dédiées (EU1C et EST). Trop souvent, 
la volonté d’accompagner la réussite de tous les étudiants se heurte au fait qu’il est 
pédagogiquement difficile d’adapter les enseignements et intéresser des groupes 
étudiants très hétérogènes de par leur formation, niveau, projet, mode de pensée, et 
rythme de progression dans les formations. En apportant de nouvelles réponses dans 
les pôles et dans les structures dédiées, l’Université-Cible permet, par des démarches 
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expérimentales, de sortir de ce paradoxe. La réussite et l’orientation des étudiants 
dans leur diversité sont ainsi une mission centrale de l‘Université-Cible. 

 
La traduction de cette ambition a abouti en mai dernier à la transmission d’un Document 
d’Orientation Stratégique (DOS) à l’ensemble des personnels des cinq établissements et 
soumis à leurs instances. 
 
 
Situation après le vote de l’INSA  
 

● Les Conseils d’Administration des universités Lyon 1, Lyon 3 et Jean Monnet ont 
majoritairement approuvé la dynamique engagée et décrite dans le DOS soumis.   
 

● Le 27 juin dernier, le conseil d'administration de l’INSA Lyon a jugé que ce projet ne 
correspondait pas à celui de l’établissement.  
 

Les quatre établissements Lyon 1, Lyon 3, UJM et ENS prennent acte de cette décision 
qui ne remet pas en cause le projet global, ni la motivation et l’ambition de construire 
l’Université-Cible, dont les grands principes sont décrits dans le DOS. 
 
Il est cependant naturel que la modification du périmètre suscite une réflexion qui 
permette d’adapter le document initial et entraîne un ajustement du calendrier.  
 
 
Conséquences sur le DOS 
 

Repenser le périmètre du pôle Ingénierie. 
● Le pôle Ingénierie tel qu’il est présenté dans le DOS de fin mai était conçu autour de 

l’INSA Lyon, à la fois par son périmètre d’activité et par sa gouvernance pensée 
spécifiquement pour permettre l’intégration des modèles portés par les universités 
d’une part, par l’école d’ingénieur de l’autre. 

● Il conviendra de re-préciser le projet académique du pôle en termes de thématiques 
liées au domaine de l’ingénierie, ainsi que l’organisation et la gouvernance du pôle. 

● La trajectoire de développement à écrire gagnera certainement à s’appuyer sur les 
écoles partenaires du site qui, sans être intégrées à l’Université-Cible au départ, 
pourront lui être associées par convention, afin de promouvoir synergies et 
complémentarités en formation comme en recherche. 

 
Réaffirmer l’ambition du premier cycle, dans les structures dédiées  
● Le succès et l’originalité de la construction de l’Université-Cible reposent largement 

sur la mise en place de nouveaux modèles de gestion et d’organisation du premier 
cycle (EU1C, EST, pôles). EU1C et EST doivent se construire autour de jalons précis 
pour les accréditations 2021 et 2025 permettant la mise en œuvre de mesures 
concrètes relatives à l’orientation des étudiants, à leur insertion professionnelle, et à 
leur réussite en cours de parcours. 

● Les modalités de construction de l’offre de formation pour les prochaines 
accréditations doivent associer des objectifs clairs de réussite, traduits dans les COMs, 
aussi bien pour les pôles que pour les structures dédiées au premier cycle. Les années 
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opérées dans les pôles devront assurer un taux de réussite important entre l’admission 
et la diplomation, précisé dans le COM. 

 
Préciser la trajectoire de développement du pôle Sciences & Humanités  
● Un atout central du projet d’Université-Cible repose sur l’hybridation École - Université 

et la mise en place d’un pôle Sciences & Humanités avec, en son cœur, l’ENS de 
Lyon. 

● Le pôle Sciences & Humanités doit constituer un ensemble cohérent, à fort 
rayonnement international, où la formation par la recherche est centrée sur les 
disciplines-socle de la connaissance, et complémentaire d’autres pôles. En cela, 
l’Université-Cible se dote d’une structure originale en Europe, de type « Art and 
Sciences », qui a fait ses preuves à l’étranger, avec un cœur puissant de recherche 
favorisant les interfaces disciplinaires sur son périmètre. 

● La diversité nécessaire et essentielle des formations portée par le pôle doit s’appuyer 
sur un type d’exigence académique promu par l’ENS et les universités. Les 
constructions des prochaines cartes de formation seront des étapes essentielles de la 
démarche.  

● Le pilotage de cette trajectoire doit être assuré par un dialogue entre la structure de 
gouvernance du pôle et les instances centrales de l’Université-Cible. L’ENS, 
établissement fondateur de l’Université-Cible, au cœur de la construction du pôle 
Sciences & Humanités, joue un rôle déterminant dans ce pilotage. 

  
Ajuster notre calendrier de travail collectif. 
• Les ajustements à faire supposent une révision du Document d’Orientation 

Stratégique qui sera soumis de nouveau aux instances des établissements. Cette 
révision ne concerne ni les ambitions, ni l’organisation institutionnelle globale de 
l’université cible, ni les grands principes de gouvernance. 

• Les gouvernances des établissements vont conduire des consultations au sein des 
communautés avant les prochains votes. Seront également proposées aux 
communautés des modalités de conduite du changement pour les 18 mois à venir. Il 
s’agit aussi de favoriser l’émergence de nouveaux apports au projet commun et de 
formaliser une trajectoire concrète pour les 3 années à venir. 

• Une nouvelle version du DOS sera présentée aux conseils des établissements à la 
rentrée. Le processus d’élaboration des statuts pourra alors être finalisé pour être 
présentés à ces mêmes instances avant la fin de l’année 2019. 

 
 
Le site de Lyon-Saint-Étienne veut se montrer à la hauteur des nouveaux enjeux de 
l’Enseignement Supérieur et de la recherche en France et en Europe. Les transformations 
demandées à nos établissements sont exigeantes : elles demandent beaucoup de temps, 
l’implication et l’énergie de la communauté, un effort de connaissance réciproque et 
d’ajustement entre les établissements. Nous sommes conscients de cet investissement et de 
ces enjeux, et nous sommes convaincus que l’institution qui en sera le fruit nous permettra de 
progresser dans nos missions.  


