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Édito
2014 a marqué une étape importante dans
la constitution de l’Université de Lyon, avec
la mise en place de la communauté d’universités
et d’établissements. Notre regroupement
s’organise de manière fédérale et privilégie
la mutualisation afin d’être plus efficace,
d’accroître notre visibilité à l’international,
et de développer encore plus fortement
l’interdisciplinarité et les complémentarités.

La Fondation pour l’Université de Lyon participe
à cette mission, soit de manière opérationnelle,
soit au travers de son rôle d’animation de
l’interface entre le monde académique et le
monde socioéconomique. L’Université de Lyon
a ainsi confié à la Fondation la conception
et la mise en œuvre de plusieurs programmes
qui servent à la fois l’Université de Lyon et le
territoire. L’accueil des scientifiques étrangers
avec l’espace Ulys, la promotion de l’entrepreneuriat
étudiant avec Beelys, la co-construction
de nouvelles formations en sont notamment
des illustrations très concrètes.

L’Université de Lyon est un acteur important
au cœur du territoire. Elle y joue un rôle clef dans
l’économie de la connaissance, la compétitivité
industrielle et le développement social, via
des actions très concrètes (Doctor’Entreprise,
SATT Pulsalys, « Sciences et société », etc.)
qui mobilisent l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

 ’Université de Lyon ambitionne de se
L
positionner parmi les dix plus grands sites
académiques européens. Atteindre cet objectif
nécessite une mobilisation forte : la Fondation
pour l’Université de Lyon, agissant comme
interface entre les différents acteurs, joue un
rôle stratégique dans le rassemblement et la
coordination de toutes les énergies mobilisées
autour de ce projet commun.
Khaled Bouabdallah
Président de l’Université de Lyon
Vice-président de la Fondation
pour l’Université de Lyon

La Fondation
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Faits marquants
2014
Lancement de Beelys
En s'appuyant sur le succès de Campus Création,
l'Université de Lyon et la Fondation ont mis
en place Beelys en 2014 : ce programme fait
du site un leader du développement de l'esprit
d'entreprendre chez tous les étudiant-e-s. Beelys
veut agir sur toutes les étapes du processus,
depuis la sensibilisation à l'entrepreneuriat sous
toutes ses formes jusqu'à l'accompagnement
à la création, en passant par la formation
et la mise en réseau des étudiants.

Création
de l'espace Ulys
Bien accueillir les chercheurs étrangers dans le
cadre de leur séjour de recherche à l'Université
de Lyon est une priorité pour l'attractivité du
territoire : l'espace Ulys les accompagne aussi
dans leur insertion sociale et culturelle en
organisant depuis mars 2014 des évènements
qui leur sont dédiés, pour élargir leur réseau
et les aider à créer du lien.

BIOVISION évènement
« France-Chine 50 »
La 9e édition de BIOVISION a reçu le label
du 50ème anniversaire de la reconnaissance
de la République Populaire de Chine par la France
avec l’accueil d’une importante délégation
chinoise regroupant académiques, industriels,
décideurs politiques, etc. sous le haut patronage
de M. le Président de la République Française.
Ce label consacre la visibilité internationale
du forum et son orientation sur l'action
et l'innovation au service de la santé.

Début des travaux
pour le bâtiment IDEE
La fondation abritée « IDEE » a pour but de créer
et développer l'Institut des épilepsies, qui réunira
sur un même lieu tous ceux qui cherchent à faire
reculer la maladie : chercheurs, professionnels
de santé, représentants des patients et de leurs
familles, entrepreneurs,... La construction
du bâtiment a commencé en novembre 2014.

Lancement
de Lyon Start Up
Pour contribuer à faire de Lyon une métropole
reconnue comme une terre de start-ups, Lyon
Start Up vise à détecter et faciliter l'émergence
de nouvelles entreprises à fort potentiel
en s'appuyant sur l'écosystème local existant.
Les 100 porteurs de projets de la première
promotion ont fait leur rentrée le 10 septembre
2014.
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Réalisations
2014
Rendre possible

La Fondation pour l’Université de Lyon mène
diverses actions, à la demande de l’Université de
Lyon et du territoire, pour contribuer concrètement
au renforcement permanent du potentiel
de recherche, de formation et d’innovation.

Accompagner des fondations Soutenir des projets
d’intérêt général
d’entreprises à fort potentiel
La Fondation abrite 16 fondations placées
sous son égide, qui bénéficient ainsi d’un soutien
administratif, de la stabilité financière liée
à la dotation de la Fondation pour l’Université
de Lyon et de la possibilité d’interagir plus
efficacement avec les partenaires du territoire.
Cinq nouvelles fondations ont rejoint la
Fondation pour l’Université de Lyon en 2014 :
Collegium, Enise, Finovi, Neurodis,
Vivre debout – Handicap International.

La diffusion de l’innovation médicale jusqu’au
patient passe par la construction de partenariats
public-privé et la création d’entreprise.
C’est pourquoi la Fondation a réorienté il y deux
ans BIOVISION, le forum mondial des sciences
de la vie, pour en faire un évènement tourné
vers l’action, en partenariat avec LyonBioPole
et France Biotech. BIOVISION Catalyzer
et BIOVISION Investor Conference ont permis
à plus de 40 candidats sélectionnés – sur plus
de 110 dossiers soumis – de présenter leur
projet à des partenaires potentiels, scientifiques
ou financiers. Les meilleurs projets de chaque
concours se sont vu remettre un prix lors de la
session plénière de clôture, ce qui leur a donné
une visibilité internationale appréciée et utile.
La santé n’est cependant pas le seul secteur
dans lequel se déploie l’esprit d’entreprendre.
Lyon Start Up est un dispositif destiné à détecter
et faire émerger de nouvelles entreprises à fort
potentiel de croissance, tous secteurs d’activité
confondus : il s’agit d’identifier, dès le stade
de l’idée, les projets à fort potentiel puis de leur
faciliter l’accès aux réseaux d’accompagnement
et de financement existants. Pour son lancement
en juin 2014, Lyon Start Up a recueilli 210
candidats, porteurs d’idée ou de projet, pour
la grande majorité complètement nouveaux ;
100 lauréats ont été retenus et accompagnés
par les partenaires du projet le long d’un parcours
qui se terminera en 2015 par la sélection de
4 gagnants. Pendant plusieurs mois, les lauréats
auront donc été accompagnés par des formations
et ateliers, des journées d’échange et de mise
en relation, des concours de pitch, etc.

Faciliter la mobilité
internationale
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L’attractivité du territoire passe aussi par le bon
accueil des scientifiques étrangers et de leur
famille : l’espace Ulys, opérationnel depuis mars
2014, a déjà accueilli 382 nouveaux chercheurs
et doctorants en 2014. En complément de
l’accompagnement Euraxess existant, l’espace
Ulys a travaillé sur la difficile question du
logement à Lyon. La priorité immédiate est
de pouvoir fournir, à tout scientifique qui en fait
la demande, un logement temporaire pour une
durée de un à trois mois, afin de lui donner
le temps de trouver un logement pérenne.
En particulier, la Fondation a signé un partenariat
avec le CROUS pour mobiliser cinq studios
refaits à neuf.
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Réalisations
2014
Faire dialoguer

A l’interface entre le monde académique
et le monde socioéconomique, la Fondation pour
l’Université de Lyon promeut l’échange et la mise
en relation comme facteur clef de cohésion sociale
et de diffusion du progrès de la connaissance.
Elle mène ainsi diverses opérations visant à la
diffusion de l’information scientifique, à la mise
en réseau et à la co-construction.

Afterwork de l'Espace Ulys en marge des Nuits de Fourvière © Frédéric Boulant
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Organiser des débats
pour réfléchir ensemble
Les Journées de l’Économie ont confirmé en
2014 leur positionnement en tant qu’évènement
national de référence pour la diffusion au grand
public de la réflexion économique. Dans un
contexte d’inquiétude latente, le thème choisi
« Le progrès social a-t-il un avenir ? » a permis
de mobiliser plus de 10 000 participants uniques
(en croissance de 10%) en apportant avec
pédagogie le regard de spécialistes sur un
thème d’actualité brûlant. Pour la première fois,
28 conférences (sur 55) ont été rediffusées
en direct sur Internet, ce qui permet d’ouvrir
l’évènement à un plus large public.

Aider l’intégration des
scientifiques étrangers
Au-delà de son action pour faciliter les
démarches administratives et de logement,
l’espace Ulys a rapidement étoffé son offre
de services – unique en France – pour aider
à l’insertion sociale et culturelle des scientifiques
étrangers accueillis. Ainsi l’espace Ulys organise
toutes les six semaines des soirées d’accueil
à l’espace skyroom d’OnlyLyon au sein de la Tour
Oxygène à Lyon, qui ont réuni 205 participants
en 2014. Des « afterworks » festifs et des
« cafés des familles » permettent également
aux chercheurs et à leurs conjoints de créer
des liens et de mieux connaître le territoire et
ses codes culturels et sociaux (64 participants
de septembre à décembre 2014).

Affiche Journées de l'Economie devant la Bourse du Travail

Co-construire
des projets pédagogiques
L’Université de Lyon a également confié
à la Fondation une action d’ingénierie pour
la co-construction de formations innovantes
avec le monde socioéconomique. Pour la
première année de mise en œuvre opérationnelle
de l’action en 2014, vingt-six projets ont été
identifiés, accompagnés à des degrés divers
et 8 ont déjà obtenu un financement qui leur
a permis d’affiner leur modèle pédagogique
et économique, de déployer un plan d’action
marketing pour toucher un public plus large, etc.
L’accompagnement à l’ingénierie se poursuit
sur un certain nombre d’autres projets portant
sur les thématiques prioritaires des pôles de
compétitivité (plastronique, logistique urbaine,
contenus numériques et transmédia,…).
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Réalisations
2014
Préparer l’avenir
et innover

Parce que nous avons la responsabilité
de préparer maintenant un avenir meilleur pour
les générations futures, la mission de la Fondation
pour l’Université de Lyon est résolument tournée
vers l’avenir. La Fondation vise à être un espace
d’émergence de solutions collectives innovantes,
en particulier en mobilisant les étudiants
et jeunes diplômés.
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Encourager
l’esprit d’entreprendre

Imaginer des solutions
pour le futur

Ainsi, la Fondation pour l’Université de Lyon
est-elle fortement engagée en faveur
de l’entrepreneuriat et plus généralement de
l’esprit d’entreprendre : au-delà de la création
d’entreprise, il s’agit aussi d’encourager
l’initiative, la prise de risque, la gestion de projet,
le travail en équipe,… En effet, ces compétences
transverses sont indispensables aux jeunes
diplômés, quelle que soit leur carrière, pour
qu’ils puissent vivre pleinement leurs choix
professionnels et mener des parcours longs et
diversifiés. L’Université de Lyon et la Fondation
ont ainsi créé le programme Beelys, labellisé
nationalement PÉPITE (Pôle Étudiant Pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat),
pour fédérer et soutenir toutes les initiatives
des établissements d’enseignement supérieur
en matière d’esprit d’entreprendre. Beelys
a notamment orienté 73 étudiants et jeunes
diplômés vers le statut étudiant-entrepreneur
nouvellement créé en septembre 2014, qui leur
permet de bénéficier d’un statut juridique stable
et d’un parcours vers le diplôme « étudiantentrepreneur ». Beelys s’appuie sur le succès
renouvelé de Campus Création, qui en est son
volet accompagnement-concours : le Concours
Campus mobilise des équipes d’étudiants,
notamment inter-établissements, pour la
réalisation d’un projet d’entreprise virtuelle ;
le Concours JEA récompense des étudiants
ou jeunes diplômés créateurs d’entreprises ;
le Challenge de l’idée, créé en 2014, a rassemblé
dans un boot camp des étudiants désireux
de découvrir l’entrepreneuriat.

Les échanges sur la prospective permettent
d’imaginer les futurs possibles pour éclairer
les choix d’aujourd’hui. BIOVISION a été recentré
en 2014 avec des conférences plus ciblées
rassemblées sur deux jours seulement, dont
deux conférences prospectives grand public sur
« Le système immunitaire est-il la clé de la santé
pour l’homme ? » et « Bien vieillir : quelles sont
les limites pour l’homme ? ». Elles ont permis
d’aborder des questions aussi diverses et
importantes que le rôle des opérateurs globaux
de l’Internet dans la santé, les raisons du recul
de la vaccination dans les sociétés occidentales
ou bien la reconnaissance des personnes
âgées comme capital social à valoriser, etc.
Abriter de nouvelles fondations est également
un moyen d’expérimenter des approches
innovantes : la Fondation France Répit a pour
objectif de promouvoir le répit auprès des
médecins et soignants, des familles, des élus,
des tutelles et du public. Le répit permet d’éviter
la sur-sollicitation des proches de personnes
gravement malades, les « aidants ». Cette
sur-sollicitation conduit très souvent à des
situations d’épuisement actuellement prises en
charge par l’hôpital, dont ce n’est pas la vocation.
La Fondation France Répit projette notamment
de construire à Saint-Genis-les-Ollières, près
de Lyon, la première maison de répit de France,
pour valider le concept avant une diffusion plus
large.
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Gouvernance
Alain Mérieux, président de
la Fondation pour l'Université de Lyon
© Stéphane Audras

Conseil d’administration

Bureau

Le conseil d’administration est l’instance de décision
suprême de la Fondation pour l’Université de Lyon.
A fin 2014, il réunit :

Le bureau de la Fondation est composé de
son président, son vice-président son secrétaire
et son trésorier.
Il instruit les affaires avant soumission au conseil
d’administration et prend des décisions de
gestion par délégation du conseil
d’administration.

4 représentants des fondateurs :
> Alain Mérieux, Institut Mérieux (président)
> Olivier Charmeil, Sanofi
> Thierry de La Tour d’Artaise, SEB
> Claude Risac, Casino
4 représentants de l’Université de Lyon
et de ses établissements membres :
> Khaled Bouabdallah, Université de Lyon
et Université Jean Monnet (vice-président)
> François-Noël Gilly,
Université Claude Bernard (secrétaire)
> Jean-Luc Mayaud, Université Lumière
> Eric Maurincomme, INSA Lyon
4 personnalités qualifiées :
> Patrick Aebischer
> Agnès Buzyn
> Philippe Grillot (trésorier)
> Florence Poivey
Le commissaire du gouvernement :
> Sophie Jullian, Déléguée Régionale
à la Recherche et à la Technologie

Il se réunit quatre fois par an.

Comité d’audit et financier
Le comité d’audit et financier exerce auprès
du conseil d’administration un rôle consultatif
pour toutes les questions de gestion financière
de la Fondation : contrôle de gestion, comptabilité,
placement des fonds, levées de fonds, etc.
Il est composé de :
> Franck Leveque, Direction Régionale
des Finances Publiques (président)
> Philippe Grillot
> Nicolas Job
> Yves Minssieux
Il se réunit deux fois par an, en particulier
pour examiner le budget prévisionnel de l’année
à venir et l’exécution budgétaire de l’année
précédente.

Comité d’orientation
stratégique
Un comité d’orientation stratégique, indépendant
du conseil d’administration, est mis en place
début 2015. Ce comité, commun avec l’Université
de Lyon, émettra des avis sur les grandes
orientations stratégiques de l’Université de Lyon
et de la Fondation. Il sera aussi une force
de proposition et de critique constructive
pour améliorer notre projet.
Tous les mandats au sein de chacune
des instances de gouvernance de la Fondation
pour l’Université de Lyon sont exercés à titre
gratuit.

3 invités permanents :
> le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes
> le Président du Grand Lyon
> le Président de Saint-Etienne Métropole
Le conseil d’administration se réunit deux fois par an
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Fondateurs

Agir avec nous

Sept fondateurs actifs ont soutenu en 2014
l’action générale de la Fondation au profit
du territoire et de l’Université de Lyon.
Leur générosité permet à la Fondation d’agir
en toute indépendance, sur le long terme,
pour le développement du territoire et de son
pôle d’enseignement supérieur et de recherche.
Ils partagent la conviction que l’action de la
Fondation pour l’Université de Lyon est
un investissement pour le développement
socioéconomique de notre territoire, via le
renforcement de l’ambition et du rayonnement
de l’Université de Lyon.

Nous avons besoin de vous pour nous aider
à donner vie à cette ambition pour le territoire.
Que vous soyez représentant d’une entreprise,
membre du monde académique, ou encore
citoyen intéressé au développement
socioéconomique et territorial, vous pouvez
vous impliquer à nos côtés pour construire
l’Université de demain.
La Fondation étant reconnue d’utilité publique,
votre don peut être défiscalisé.

Contactez-nous pour devenir fondateur, mécène
ou donateur, ou en savoir plus sur nos activités.
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design : www.behance.net/srtony

Fondation pour l’Université de Lyon
210 avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 92 70 02
partenariat@fpul-lyon.org
www.fondation-pour-université-lyon.org

