
  

 
  

 
 
 
 

Écully, 10 novembre 2022 

 

Centrale Lyon en 2030 : 

Devenir le Caltech à l’européenne reconnu sur les 

grandes transitions, au service des acteurs socio-

économiques 
 

Projet stratégique de l’École Centrale de Lyon 2022-2030 

  
Grâce à une démarche collaborative qui a mobilisé plus de 150 personnes 

(personnels, élèves, alumni, partenaires) durant 8 mois, l’École Centrale 

de Lyon dévoile ses grandes orientations stratégiques à horizon 2030.  

 

 

L’Établissement affiche l’ambition de devenir le « Caltech à l’européenne », reconnu sur les grandes 

transitions, au service des acteurs socio-économiques.  

En formant les dirigeants de demain, en produisant de nouvelles connaissances et en imaginant de nouvelles 

technologies, Centrale Lyon doit être moteur sur les grands défis environnementaux, énergétiques, 

numériques et sociétaux.  

 

Cette stratégie repose sur quatres axes : 

 

 

 

  

 

 

Découvrez le détail du projet stratégique de Centrale Lyon : www.ec-lyon.fr/strategie-2022-2030 

 

 

À propos de l’École Centrale de Lyon 

L’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d'ingénieurs en France. La formation dispensée 

bénéficie de l’excellence de la recherche des six laboratoires labellisés CNRS présents sur ses campus. Dans un 

esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son enseignement 

de très haut niveau en a fait une école reconnue aux niveaux national et international par de nombreuses 

entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes. Depuis 

le 1er janvier 2021, l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE), qui forme des ingénieurs de spécialité, 

est école interne de Centrale Lyon. L’établissement rassemble sur ses campus d'Écully et de Saint-Étienne plus 

de 3000 élèves, 330 enseignants-chercheurs et 290 personnels administratifs.  



  

 
  

 

 

 

1 méthode pour fédérer autour d’un engagement responsable et solidaire 

Atteindre les objectifs fixés par une stratégie ambitieuse en mobilisant l’ensemble de ses parties prenantes. 

■ Pour que chaque politique, action, décision soit questionnée au regard de ses impacts, Centrale Lyon a fait le 

choix de construire sa stratégie autour des grandes transitions. 

■ Son fonctionnement doit ainsi faire preuve d’exemplarité grâce à un management inclusif et participatif. 

■ Toujours dans un souci d’exemplarité, l’Établissement s’attache à mettre à disposition de ses parties prenantes 

des éco-campus responsables, exemplaires et démonstrateurs. 

■ Enfin, les objectifs ne pourront être atteints que par une accélération de sa transformation numérique et une 

évolution de son modèle économique. 

 

2 missions capitales pour produire et transmettre les connaissances 

Former des ingénieurs créatifs, responsables et engagés et mener des projets de recherche pour répondre aux 

grands enjeux sociétaux. 

■ Centrée sur les grandes transitions, la politique de formation concilie exigence et inclusion. Exigence pour le 

maintien de la qualité de ses cursus et la réussite de chacun, inclusion pour une nécessaire diversification de ses 

profils de recrutement. 

■ Centrale Lyon se positionne sur un continuum de formation de post-bac à bac+8 ouvert à différents profils. 

Avec comme objectif d’accroître le nombre de ses diplômés. 

■ L’Établissement développe une recherche pluri et transdisciplinaire d’excellence au service de 9 objectifs de 

développement durable. 

■ L’accent est aussi mis sur l’accroissement de partenariats entreprises « premium », l’entrepreneuriat et la 

transition des entreprises vers l’industrie 4.0. 

 

3 projets phares pour fixer un cap 

Donner du sens, susciter l’engagement, impulser de nouvelles initiatives et coordonner les actions en impliquant 

l’ensemble des parties prenantes avec 3 grands projets qui fixent le cap. 

■ Le Transition Lab, écosystème physique et virtuel sur les grandes transitions. 

■ Le campus international, hub pour nos partenaires étrangers. 

■ Le campus sur les mutations industrielles, centre d’expertise pour les entreprises. 

 

4 alliances académiques pour aller encore plus loin 

Coopérer avec les établissements d’enseignement supérieur pour répondre à l’ampleur des défis.  

■ Le Groupe des Écoles Centrale (GEC) pour porter le modèle centralien en France et à l’international. 

■ La Comue « Université de Lyon » pour renforcer les collaborations entre établissements du site de Lyon-Saint-

Étienne. 

■ Le Collège d’Ingénierie Lyon - Saint-Étienne pour soutenir le développement des entreprises, autour d’une 

industrie et une société décarbonées, d’une société numérique responsable et de l’économie circulaire. 

■ Le Collège des Hautes Études Lyon - Saint-Étienne pour accompagner la prise de décision dans les entreprises 

et les politiques publiques. 
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