
     

 
Invitation presse 

Villeurbanne, le 9 juin 2021 

 
Projet LYoN eXcellences - LYNX 

 
Dans le cadre de l’appel à projet PIA4 « Excellence sous toutes ses formes », les établissements 
Université Lyon 1, Université Lyon 2, Université Lyon 3, CPE Lyon, VetAgro Sup, INSA Lyon, Centrale 
Lyon, Mines Saint-Étienne et ENTPE - Ecole de l’Aménagement Durable des Territoires ont décidé de 
soumettre une réponse commune pour un projet académique ambitieux.  
Ce projet rassemble également le CHU/Hospices Civils de Lyon, le Centre Léon Bérard, le Centre 
Hospitalier le Vinatier et le Centre International de recherche sur le cancer (CIRC). 
Les organismes de recherche CNRS, INSERM, INRAE, INRIA et l’IFPEN sont partenaires. 
Il associera aussi l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL). 
 
Le consortium rassemble donc une diversité d'établissements de tutelles différentes : le ministère 
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministère de la transition 
écologique, le ministère de l'industrie, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et le 
ministère de la solidarité et de la santé. Il couvre les grands champs disciplinaires : Santé humaine 
et animale, Sciences, Ingénierie, Sciences humaines et sociales. 
 
Afin de présenter ce projet, baptisé LYNX pour LYoN eXcellences - Transcender les organisations et 
dépasser les champs disciplinaires pour l’excellence académique à Lyon, une conférence de presse 
est organisée le jeudi 10 juin 2021 à Lyon, en présentiel et en distanciel.  

 
Les membres du projet LYoN eXcellencES - LYNX 

ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse 
Jeudi 10 juin 2021 à 15h30 

Salle des thèses, Domaine Rockefeller 8, avenue Rockefeller 69008 Lyon 
 

Evénement organisé également en distanciel – lien de connexion :  
https://univ-lyon1.webex.com/univ-

lyon1/j.php?MTID=m5bbca4fd7557580a589038495f380ffa 
 

 
Déroulé – présentation du projet par : 

• Frédéric Fleury, Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

• Nathalie Dompnier, présidente de l’Université Lumière Lyon 2 

• Frédéric Fotiadu, directeur Insa Lyon 

• Raymond le Moign, Directeur général des HCL 
 
La région Auvergne Rhône-Alpes a tenu à apporter son appui au projet, Yannick Neuder, Vice-président 
délégué à la Santé, à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux Fonds européens 
sera également aux côtés des membres du consortium lors de la conférence de presse. 

https://univ-lyon1.webex.com/univ-lyon1/j.php?MTID=m5bbca4fd7557580a589038495f380ffa
https://univ-lyon1.webex.com/univ-lyon1/j.php?MTID=m5bbca4fd7557580a589038495f380ffa


     
 
Les forces du projet LYNX 
 
Le projet regroupe environ 5 700 enseignants-chercheurs et plus de 1 100 chercheurs faisant partie de 
170 unités de recherche et de fédérations de recherche, ainsi que 5 900 personnels administratifs et 
techniques. Le consortium représente ainsi l’essentiel des forces de recherche et de formation du site 
et constitue un pôle scientifique de tout premier ordre. Les établissements d’enseignement supérieur 
du consortium offrent une grande diversité de formations qui couvrent les grands champs 
disciplinaires. Elles accueillent 116 000 étudiants (dont 14 000 élèves ingénieurs, soit 10% du total 
national).  
 
Les établissements hospitaliers jouent également un rôle central dans le projet. Deuxième CHU de 
France, les HCL regroupent une communauté de 23 000 personnels, dont 5 700 médecins. Le Centre 
Léon Bérard compte 1600 personnels et développe des activités de recherche sur le cancer en 
partenariat avec le CIRC. Le centre hospitalier Le Vinatier est l’établissement lyonnais référent en 
psychiatrie et santé mentale. 
 
Le projet met en synergie les forces scientifiques dans une stratégie globale, co-construite avec les 
différents acteurs académiques et socio-économiques. 
Il impulse ainsi une nouvelle dynamique pour positionner les activités de formation et recherche des 
établissements au plus haut niveau international et assurer la visibilité de l’ensemble avec un 
établissement portant la marque du site et classé parmi les meilleures universités françaises 
d’excellence. 
 
Le projet se décline en quatre grandes priorités : santé globale, changements environnementaux, 
matériaux et fabrications durables, sociétés en mutation, avec des approches transdisciplinaires. 
Il s'appuie sur de grandes initiatives structurantes appelées Programmes qui contribuent à faire du 
consortium un leader des enjeux scientifiques et sociétaux. 
 
A l’issue de la présentation du projet, les acteurs du consortium présents, accompagnés des autres 
chefs d’établissement en visioconférence, répondront aux questions de la presse. 
 
 
Inscription obligatoire avant le jeudi 10 juin avant 12h auprès de beatrice.dias@univ-lyon1.fr 
 

 
Contact presse : 
 
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1  

Béatrice DIAS  
Directrice de la communication Université Lyon 1  
04 72 44 79 98 ou 06 76 21 00 92  
beatrice.dias@univ-lyon1.fr 
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