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Après avoir fêté les 50 ans de son campus,
l’École Centrale de Lyon prépare l’avenir
Pour les 50 ans de son campus jeudi dernier, l’École Centrale de Lyon a inauguré son
nouveau bâtiment de recherche « Tribologie Mécanique et Matériaux ». L’occasion
pour Frank Debouck, directeur de l’École et Catherine Daumas, chef de projet du
développement stratégique, de présenter les futurs projets de l’École.
 Un nouveau bâtiment de recherche pour une meilleure interaction entre
l’enseignement et la recherche
Pour la journée d’anniversaire des 50 ans de son campus (1967-2017), l’École Centrale de Lyon a
inauguré, en présence de ses partenaires et élus locaux, son nouveau bâtiment de recherche TMM
(Tribologie et Mécanique des Matériaux).
Yannick Neuder, vice-président de la Région Auvergne Rhône-Alpes a salué le fait que « cette
inauguration rappelle la fierté et l’ambition partagée de la Région et de l’École. » Pour ce dernier,

« l’École Centrale de Lyon incarne bien l’excellence universitaire lyonnaise. » La Région AuvergneRhône-Alpes se félicite d’être la seule région de France avec trois sites labellisés (Grenoble, Lyon
et Clermont) illustrant la force et le dynamisme de son enseignement supérieur. »

Conçu pour une meilleure interaction entre l’enseignement et la recherche, ce nouveau bâtiment
vise à développer l’interdisciplinarité et les échanges. David Kimelfeld, Président de la Métropole de
Lyon a, dans cette dynamique, tenu à souligner « le rôle majeur de l’École Centrale de Lyon dans
l’excellence et le rayonnement scientifique et industriel de notre territoire. » Pour lui, « la

Métropole et l’École Centrale de Lyon souhaitent poursuivre leur partenariat pour écrire à l’avenir
de nouvelles pages de l’histoire scientifique et industrielle de Lyon »

Françoise Moulin Civil, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de
l’académie de Lyon, chancelière des universités a conclu sur le fait que « l’École s’inscrit dans un
ensemble universitaire cohérent sur le territoire. « Ce bâtiment TMM dédié à la recherche

contribue à faire de l’École Centrale de Lyon un site académique de recherche d’excellence à
vocation internationale. »
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L’École a présenté son projet « ECL 4.0 » et sa volonté de reconfigurer le campus dans sa globalité
pour offrir à ses élèves ingénieurs de nouveaux espaces de formation, de rencontres et de
recherche axés sur les nouvelles technologies.

Pour Frank Debouck, directeur de l’École : « l’ingénieur de demain sera l’ingénieur augmenté.

L’École s’est donné pour objectif de former des ingénieurs pluridisciplinaires ouverts à bien
d’autres domaines que la science pour anticiper et accompagner les changements de demain. »

L’École souhaite également renforcer la dimension internationale de son campus qui favorisera les
échanges interculturels. Pour ce faire, elle entend s’appuyer sur un ancrage institutionnel et
académique fort au niveau régional et national ainsi que sur des partenariats de choix mis en place
avec les industriels.
Les projets de développement programmés d’ici 2025 s’articulent autour de 5 grandes opérations :






la création du Skylab, lieu totem et emblématique des savoirs-faire de l’École (2,5 millions
d’euros),
le déménagement de la direction au cœur de la vie étudiante (2,5 millions d’euros),
la rénovation de deux halles de recherche pour poursuivre le regroupement des
laboratoires (28 millions d’euros),
la construction de TMM2 dans la continuité de la phase 1 du projet (12 millions d’euros),
la restructuration d’un pôle d’accueil et de services dédié aux usagers du campus (5
millions d’euros).
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L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année
près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La
formation dispensée bénéficie de l’excellence de
la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS
présents sur son campus, du rayonnement des
deux Unités Mixtes Internationales (Canada et
Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne,
Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à
l’ensemble des établissements du Groupe des
Écoles Centrale, son enseignement généraliste
de très haut niveau en a fait une école reconnue
au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités
prestigieuses avec lesquelles elle a signé des
accords de doubles diplômes.
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