
Rencontre LYON-TOHOKU, "Une alliance pour le futur" (2)

L'Ecole Centrale de Lyon, l'Université du Tohoku et l'INSA de Lyon ont fêté respectivement en 2007 leur 150ème, 100ème et
50ème anniversaire. Deux rencontres franco-japonaises ont été organisées pour fêter cet événement prestigieux : la première en
février dernier à la Mairie de Lyon et la seconde à Tokyo au Nikkei Hall. Les trois écoles se sont retrouvées à Tokyo puis Sendai
(dans la région du Tohoku) la semaine du 10 décembre 2007.

Cette rencontre a eu pour support un cycle de conférences et la formalisation de création d'un laboratoire commun aux trois universités : ELyT,
Engineering and science Lyon Tohoku Laboratory.

Le cycle de conférences, au regard des progrès réalisés dans les domaines de la Science et de la Technologie, avait pour thème "La Formation des
Ingénieurs d'Excellence à l'Ere de la Globalisation".

Plusieurs personnalités du monde politique et entrepreneurial étaient présentes : avec entre autres Ryoji Chubachi, Président de Sony, Jacques
Chambert-Loir représentant du groupe Total pour l'Asie du Nord-Est, Serge Feneuille, Président du Haut Conseil de la Science et de la Technologie,
ainsi que des chercheurs français et japonais.

Deux grandes idées se sont dégagées de ces interventions. La première est que les innovations scientifiques et technologiques sont essentielles
pour faire  face  à  la  globalisation et que  les  nouvelles  contraintes  économiques  des  entreprises  nécessitent  la  formation d'élites  au niveau de
l'enseignement supérieur. La seconde est que ces élites ne sauraient être formées dans l'unique but du marché national ; la globalisation impose aux
entreprises de recruter des ingénieurs pluri-culturels capables de s'adapter à plusieurs situations et plusieurs environnements. C'est en ce sens que les
trois écoles s'associent cette année.

Des accords  de double  diplôme  pour les  étudiants  en niveau Master,  de recherche  conjointe  et de création  d'un nouveau  laboratoire
international de recherche en sciences de l'ingénieur (matériaux, dynamique des fluides, biosciences, fiabilité dans le domaine de l'énergie et des
transports et tribologie), commun aux trois universités, vont favoriser la mobilité des étudiants et des chercheurs entre ces établissements de haut rang.

Un laboratoire international pour créer l'une des premières plates-formes européenne et internationale en sciences de l'ingénierie : ELyT

Un groupe de 30 chercheurs des trois universités constituera dans un premier temps le noyau dur du nouveau laboratoire. Il est ensuite espéré que les
chercheurs, étudiants, doctorants et post-doctorants gravitant autour de ce noyau porteront d'ici quelques années les effectifs en coopération à 300
personnes.Le laboratoire, dont le projet de création a été signé par les trois Directeurs, va conforter les coopérations existantes et en créer de
nouvelles. L'alliance entre  les  trois  universités  représente  plus  qu'un double  diplôme ou un simple  laboratoire  commun : c'est la  création d'une
plate-forme de recherche corrélée avec les enjeux de formation, d'innovation et de valorisation.
 
L'anniversaire commun est un événement soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères du Japon, le Ministère japonais de la
Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie, la Région Rhône-Alpes et l'Ambassade de France au Japon. Cette
dernière  l'a  d'ailleurs  désigné comme le  premier événement sous le  signe d'un autre  anniversaire  : celui  des 150 ans de
relations diplomatiques entre la France et le Japon




