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Membres du Conseil d’Administration de la Fondation pour l’Université de Lyon
A la date du 31 décembre 2012
Administrateurs
Représentants du collège des entreprises fondatrices
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l’Université de Lyon
- François-Noël Gilly, Président de l’université Claude Bernard, Lyon 1
- Khaled Bouabdallah, Président de l’université Jean Monnet Saint-Etienne, Secrétaire de la
Fondation pour l’Université de Lyon
- Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA
Personnalités qualifiées
- Agnès Buzyn, Présidente du conseil d’administration de l’INCa (Institut National du Cancer)
- Marion Guillou, Présidente du Conseil d'Administration de l'École Polytechnique
- Patrick Aebischer, Président de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
- Philippe Grillot, Président de la CCI (Chambre de Commerce et d’industrie) de Lyon,
Trésorier de la Fondation pour l’Université de Lyon
Commissaire du Gouvernement
Henri Montès, Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
Invités permanents
- Gérard Collomb, Président du Grand Lyon
- Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes
- Maurice Vincent, Président de Saint-Etienne Métropole
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Fondateurs

Banque Populaire Loire et Lyonnais, 4 boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon
BNP PARIBAS, 41 rue Grenette, 69002 Lyon
Caisse des dépôts et consignations, 44 rue de la Villette, 69003 Lyon
CIC Lyonnaise de Banque, 8 rue de la République, 69001 Lyon
Flamel Technologies, 33 avenue du Docteur Georges Lévy, 69690 Vénissieux
Groupe Casino, 1 Esplanade de France, 42008 Saint-Etienne Cedex
Institut Mérieux, 17 rue Bourgelat, 69002 Lyon
Sanofi Pasteur, 54 rue La Boétie, 75008 Paris
SEB, Les 4 M, Chemin du Petit Bois, 69131 Ecully Cedex
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1. Installation de la Fondation pour l’Université de Lyon
Le fait significatif du début de l’année est
caractérisé par la fusion absorption de la
fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est par
la Fondation Rhône-Alpes Futur, renommée
Fondation pour l’Université de Lyon, par décret
du Conseil d’Etat du 23/03/12 publié au JO le
29/03/12 à effet au 30/04/12.
Dès la fin de l’année 2011, le regroupement de
la FSLSE et de la FRAF a été concrétisé par le
rapprochement physique des deux structures
et, dès lors, les équipes se sont organisées pour pouvoir prendre en charge tout ou partie de
la gestion de projets ou de fondations hébergées par une réorganisation et une
mutualisation de compétences.

La Fondation pour l’Université de Lyon a pour vocation de fédérer et mobiliser les acteurs
académiques et socio-économiques autour d’actions qui contribuent à soutenir le
développement du territoire :
•
•
•
•

•

Développer et organiser une coopération féconde entre les parties prenantes de la
connaissance et du développement, en particulier entre le secteur économique et le
secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Favoriser les transferts de connaissance et le développement économique ;
Encourager les projets favorisant la cohérence et la lisibilité, notamment à
l’international ;
Contribuer au développement scientifique, économique, social et culturel du pôle
Lyon – Saint-Etienne, et favoriser le développement de collaborations avec les autres
pôles universitaires et économiques régionaux, nationaux et internationaux,
notamment les pôles de la Région Rhône-Alpes ;
Abriter des fondations dédiées en leur offrant des moyens mutualisés ;

Au travers de son action, la Fondation joue un rôle de catalyseur d’initiatives et de projets
ambitieux visant à accroître l’attractivité et le rayonnement du territoire.

2. Les premiers pas
Après la phase d’installation qui a marqué le premier semestre, la Fondation s’est mobilisée,
au cours du deuxième semestre 2012, dans trois directions :
•
•

Clarifier son positionnement vis-à-vis de ses différents partenaires ;
Instruire de nouveaux projets souhaitant être hébergés par la Fondation ;
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•

Poursuivre la gestion des fondations abritées et la mise en œuvre des projets
existants.
a. Dans le cadre des investissements d’avenir

•

La SAS IDEEL, porteuse du projet d’institut d’excellence en matière d’énergie
décarbonée en lien avec le pôle de compétitivité AXELERA, a souhaité créer une
fondation abritée au sein de la Fondation pour l’Université, pour développer des
actions d’intérêt général au bénéfice de l’ensemble de la filière. La décision de
principe a été soumise au Conseil d’Administration le 10 juillet. La rédaction de la
convention s’est faite au cours du dernier trimestre 2012 en collaboration avec le
Directeur Général et la Vice-Présidente du Conseil d’Administration de la SAS IDEEL.

•

Le PRES et le Comité IDEX ont demandé à la Fondation d’assurer l’animation du
consortium de partenaires et du lien avec le territoire et les acteurs socioéconomiques, ainsi qu’une mission de coordination des PIA du site. Ce groupe réunit
les partenaires tels que le CNRS, l’INSERM, le représentant des Instituts Carnot,
Axelera, LyonBiopole, le Centre Léon Bérard et les HCL. Une première réunion du
Consortium s’est tenue dans les locaux de la Fondation le 16 octobre 2012.

•

Dans le cadre du Programme Avenir Lyon – Saint-Etienne, signé entre l’Université
de Lyon et l’Agence Nationale pour la Recherche, le PRES a confié à la Fondation
certaines lignes d’actions, qui ont fait l’objet d’une convention signée en janvier
2013.
o Le volet « partenariats socio-économiques »
Ce premier volet comprend deux types d’actions : l’un concernant le soutien à
l’entrepreneuriat qui inclut le projet Campus Création déjà porté par la
Fondation, et l’autre le développement de formations en lien avec le monde
économique.
Plusieurs réunions ont été tenues en octobre et novembre et des groupes de
travail ont été constitués pour la réalisation de ce programme et ont
commencé leur réflexion dès 2013.
o La mise en place de l’Agence campus
Cette Agence a vocation à être le guichet facilitant l’accueil des enseignants,
chercheurs et étudiants étrangers souhaitant rejoindre l’Université de Lyon,
et l’accompagnement des enseignants, chercheurs et étudiants de l’Université
ayant un projet à l’international, en particulier dans le cadre des partenariats
noués au titre de l’alliance internationale de l’Université.
La Fondation pilote la phase de définition de l’Agence.
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b. Avec les établissements et des partenaires
En parallèle de l’instruction des dossiers des PIA, la Fondation a rencontré chacun des
établissements et des différents partenaires pour recueillir leurs attentes et voir comment
elle pouvait y répondre, dans l’esprit de la deuxième priorité énoncée dans la feuille de
route, caractérisée par son statut de fondation abritante.
•

•
•

Ceux qui envisagent de créer une structure leur permettant de monter des projets
financés par le mécénat pour instruire la mise en place d’une fondation abritée ou
d’un fonds dédié.
Ceux qui ont leur propre structure qui arrive prochainement à terme, pour étudier la
possibilité de transférer leurs missions à une fondation abritée.
Ceux qui souhaitent faire porter un projet qu’ils trouveraient opportuns pour
renforcer la synergie partenariale.

Un certain nombre de projets concrets ont ainsi été instruits au cours du dernier trimestre
2012 :
i. La chaire « Rationalité, usages et imaginaire de l’eau »
L’Université Jean Moulin Lyon 3 et la Lyonnaise des eaux ont souhaité créer une chaire
industrielle appuyée sur les équipes de recherche de la faculté de philosophie, visant à
proposer de nouveaux modes de représentations et d’imaginaires de l’eau, susceptibles de
responsabiliser les différents acteurs face à cette ressource fragile. En premier acte
symbolique d’une démarche plus globale, l’Université Lyon 3 a souhaité que cette chaire
puisse être hébergée par la Fondation pour l’Université. Ainsi la convention a été signée lors
du salon Pollutec fin novembre et les recrutements d’un chef de projet et d’un post
doctorant mis en place en décembre 2012.

ii. « Lyon Start up »
Dans le cadre de son plan d’action 2012-2014, « Lyon, Ville de l’Entrepreneuriat », a inscrit
un projet visant à détecter puis accompagner des projets de Start up à fort potentiel de
croissance. En effet, si de nombreux dispositifs se mobilisent autour des Start up
technologiques, celles qui sont moins technologiques, mais qui peuvent participer de
manière significative au développement économique du territoire et de l’emploi sont moins
soutenues. Les dispositifs existants dans d’autres métropoles (Munich et Boston en
particulier) montrent l’intérêt d’un tel projet. La Fondation s’est vue ainsi confier le pilotage
de la démarche, qui s’appuie sur les compétences des différents acteurs intervenant déjà
dans le domaine de l’entrepreneuriat. L’ambition est de détecter chaque année un nombre
important de projets intéressants à accompagner afin de générer annuellement plusieurs
dizaines d’entreprises à fort potentiel sur le territoire.
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Ce projet est complémentaire aux projets que la Fondation a déjà dans le cadre de Campus
Création et du concours Jeune Entrepreneur de l’Année, et à la mission de soutien à
l’entrepreneuriat qui lui est confiée dans le cadre de l’IDEX.

iii. « Garants financiers »
En partenariat avec le PRES et avec la collaboration des organisations professionnelles du
logement, a été mis au point un dispositif de garantie pour les chercheurs étrangers qui ont
besoin d’un cautionnement pour réussir à louer un logement pendant leur séjour dans notre
métropole. Ce dispositif unique en France, qui participe à l’amélioration significative des
conditions d’accueil des chercheurs étrangers sur le site Lyon – Saint Etienne, est mobilisé
sur demande des établissements et s’appuie sur un fonds de garantie doté de 80.000 €. Ce
dispositif sera opérationnel en 2013.

iv. Les autres projets instruits
D’autres projets ont fait l’objet d’un début d’instruction en 2012, qui s’est poursuivie sur
2013 :
•

•

•

•

L’Université Jean Moulin Lyon 3 a souhaité créer une fondation abritée, pour
accompagner la réalisation de ses projets pouvant être soutenus par le mécénat.
Cette fondation englobe la chaire sur l’eau qui a été signée récemment.
Les Hospices Civils de Lyon ont souhaité également créer une fondation abritée pour
recevoir les dons des particuliers et des entreprises qui souhaitent soutenir l’action
des HCL.
L’Université Claude Bernard Lyon 1 étudie la possibilité de créer une fondation
abritée pour prendre le relai de sa fondation partenariale, qui arrive à son terme en
août 2013.
D’autres dossiers ont encore été ouverts en 2012, avec un état d’avancement plus
faible en fin d’année.

3. L’avancement des projets et Fondations abritées
En parallèle de l’ingénierie de ces nouveaux projets, l’activité 2012 de la Fondation a été
rythmée par la poursuite des projets engagés par les fondations historiques et
l’accompagnement de l’activité des fondations abritées.
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a) Avancement des projets
i. CAMPUS CREATION
Cette initiative propose aux étudiants de vivre une « aventure
entrepreneuriale », centrée sur deux objectifs : intensifier les
rencontres avec les responsables d'entreprises et développer un
esprit entrepreneurial chez les étudiants et jeunes diplômés.
Grâce au soutien de ses partenaires publics (collectivités) et privés
(plus de 20 entreprises), Campus Création est devenu un maillon
essentiel de la dynamique entrepreneuriale régionale. Unique en
France par son ampleur et son fonctionnement, Campus Création propose aujourd'hui deux
concours :
• le Concours Campus dédié aux étudiants ;
•

le Concours « Jeunes Entrepreneurs de l'Année » (JEA) dédié aux jeunes diplômés,
créateurs ou en phase du devenir.

Ces deux concours « Concours Campus » et « Concours JEA » visent prioritairement à offrir
aux différents candidats un accompagnement par des enseignants et des entrepreneurs
pendant une durée de six mois.
La 9ème édition de Campus Création a mobilisé 425 étudiants et 39 équipes de jeunes
créateurs. Elle s’est clôturée le 24 mai 2012 avec la remise des prix.

ii. Les Journées de l’Economie (Jéco)
Les Journées de l’Economie sont un évènement national annuel
destiné au grand public. Il permet aux citoyens de mieux
comprendre les enjeux économiques de leur vie quotidienne et les
aide à interpréter les grandes mutations économiques et sociales
du monde.
Les Jéco se sont déroulées à Lyon sur trois journées complètes, les
8, 9 et 10 novembre 2012, et ont proposé un programme riche et
varié :
•
•
•
•
•
•

53 conférences débats
3 grandes conférences
2 ateliers pédagogiques
1 salon du livre d’économie, avec des séances de dédicace
des animations au sein de la CCI de Lyon
12 rencontres d’auteurs

8

Les conférences des Journées de l’Economie se sont déroulées dans onze salles du centreville de Lyon , animées par plus de deux cents conférenciers prestigieux, économistes, chefs
d’entreprise, dirigeants politiques, experts de l’administration, acteurs sociaux ou
journalistes
Pour la troisième année, un salon du livre d’économie a eu lieu à la CCI de Lyon, avec la
participation de nombreux éditeurs. En organisant cette manifestation, les Jéco ont la
conviction que les livres d'économie et plus largement ceux qui traitent de questions
sociales, économiques et politiques peuvent rencontrer un large public.
L’édition 2012 des Jéco a rassemblé plus de 7.000 participants avec un taux de satisfaction
de 97%.
La prochaine édition des Jéco aura lieu les 14, 15 et 16 novembre 2013 à Lyon.

iii. BIOVISION
BIOVISION a pour vocation de renforcer le formidable potentiel d’innovation d’un des pôles
de recherche académique et pharmaceutique les plus avancés au monde situé à Lyon,
Lyonbiopôle, reconnu pour sa tradition ancrée de pionnier dans le domaine des sciences du
vivant.
BIOVISION réunit les
plus
importants
décideurs issus du
secteur académique,
privé, politique et de
la société civile afin
de faciliter un débat
productif sur les avancées scientifiques et de transformer des idées novatrices en solutions
concrètes au bénéfice des citoyens.
Au-delà des approches prospectives, BIOVISION a construit son édition 2013 (du 23 au 26
mars) comme un véritable accélérateur d’innovation, notamment avec l’introduction de 2
nouvelles initiatives :
•
•

BIOVISION Catalyzer, co-organisé avec Lyonbiopôle, présente des projets concrets
collaboratifs présélectionnés aux acteurs publics et privés de la filière sciences de la
vie.
BIOVISION Investor Conference, co-organisé avec Lyonbiopôle et France Biotech, en
partenariat avec Europabio a pour objectif de réunir, pour la première fois en Europe,
des start-up innovantes du secteur des sciences de la vie, à la recherche de levée de
fonds, présélectionnées en amont par un comité de sélection d’investisseurs, pour
leur donner l’opportunité de se présenter et de rencontrer des investisseurs publics
et privés issus du secteur industriel et financier.
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iv. Le Fonds d’innovation du Rhône
Le Département du Rhône a créé un fonds destiné à aider les entreprises innovantes, sous
forme de prêts sans intérêt d’un montant maximal de 40.000 euros, remboursables en trois
tiers, respectivement trois, quatre et cinq ans.
Ces entreprises sont présentées par la CCI de Lyon et retenues suite à l’examen de leur
dossier par un Comité d’engagement. La Fondation, est chargée de la gestion administrative
et financière des prêts et conseille les entreprises aidées grâce aux services compétents
d’anciens cadres d’entreprises qui interviennent à titre bénévole.
Au total, 10 prêts ont donc été accordés en 2012 pour un montant total de 400 000 euros.
Chaque année, un prix est en outre remis à une entreprise ayant bénéficié d’un prêt au cours
des années antérieures. 10 sociétés ont candidaté en 2012.
Le vote du Comité a désigné comme lauréat 2012, La Société AMOEBA.

b) les Fondations abritées
i. La fondation IDEE
Cette fondation, créée en 2007, a pour objectif de contribuer à la création et au
développement de l’Institut Des épilepsies, et plus largement de développer la Recherche, la
valorisation industrielle et la formation spécialisée dans ce domaine.
Le périmètre d’IDEE s’est modifié au cours du temps, avec un champ d’activité, initialement
orienté vers l’enfant et l’adolescent, étendu aux épilepsies de l’adulte, et le renoncement à
l’intégration d’un secteur de soins, les HCL ayant choisi une autre organisation pour des
raisons budgétaires.
L’évènement majeur de l’année 2012 a été la participation de la fondation, en tant que
bénéficiaire, à la vente aux enchères des Hospices de Beaune, première vente aux enchères
caritatives du monde. La fondation IDEE a ainsi reçu 135 000 € sur le produit de la vente de la
« Pièce des Présidents ».

L’ouverture de l’Institut des EpilepsiEs est prévue en 2014.

ii. La fondation Savoir-Fresques
L’objectif de cette fondation, portée par des fondateurs privés, est de favoriser le
développement de la peinture murale, le soutien à la recherche, l’innovation,
l’expérimentation, la diffusion, et d’assurer la transmission du savoir et de l’expertise de la

10

peinture monumentale à des jeunes peintres en France et à l’international par le biais
d’ECohlCité, première école au monde de peinture murale.
La première promotion de 34 élèves a été accueillie à la rentrée 2012. La fondation SavoirFresques a participé au financement de la scolarité de 16 élèves, admis à ECohlCité et en
difficulté financière, pour un montant de 51.000 €.
Au-delà de ce soutien direct aux élèves, l’aide de la fondation participe au financement du
fonctionnement et de l’encadrement dans les différents axes d’enseignement de l’école,
ainsi qu’à la valorisation et à la communication de l’enseignement de la peinture murale
dans le cadre d’ECohlCité.
iii. La fondation Aubert et Duval
Cette fondation a pour vocation le développement des initiatives locales, associatives ou
micro-économiques, permettant d’enrichir le tissu sociétal dans les bassins d’implantation
des sites de l’entreprise, qui sont situés en Auvergne.
Elle centre son action sur deux objectifs :
• l’animation des territoires : support à des projets économiques, aide à la création
d’entreprise ou à des actions de développement touristique ;
• le développement des hommes : soutien à des projets ou des actions d’intérêt
pédagogique, sportif ou culturel, permettant le « vivre ensemble ».
En 2012, la Fondation Aubert et Duval a poursuivi ses actions en distribuant 236.100 € à des
associations de la région auvergnate.
iv. La fondation Kiitos
Cette fondation a pour vocation de faciliter l'éducation et les études supérieures à tous
niveaux d'étudiants méritants mais n'ayant pas les moyens financiers nécessaires, inscrits
(ou souhaitant l'être) au sein de la filière de la papeterie dans la Région Grenobloise,
notamment à l’Ecole Grenoble INP-PAGORA, en accordant des bourses annuelles d'étude
pour permettre aux étudiants d'effectuer des stages à l'étranger.
Deux bourses de 3.500€ et 5.000€ ont été versées en 2012.

v. La fondation Haute-Savoie Prospective
Cette fondation a pour vocation de mettre en œuvre des études et/ou actions collectives
permettant d’orienter les choix stratégiques pour le développement économique et
scientifique des départements de Savoie et Haute-Savoie.
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En 2012, les réunions du Conseil Stratégique Haute-Savoie Avenir ainsi que des groupes de
travail ont été consacrés principalement à la stratégie transfrontalière, à l’innovation, à
l’économie numérique, à l’étude du potentiel PMI-ETI, et à la création d’un Club
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

vi. La fondation Devenir Matter
Cette fondation a pour objectif l’accompagnement et l’hébergement de personnes sortant
de prison ou placées sous main de justice, au sein d’un même lieu de vie. Il s’agit
d’accompagner ces personnes à l’emploi et jusqu’à ce qu’elles retrouvent une vie citoyenne
et une autonomie complète.
En 2012, la fondation a poursuivi ses contacts avec de nombreux partenaires pour préparer
la création de ce lieu de vie, sans avoir encore résolu la question difficile de sa localisation.

vii. Autres fondations
La Fondation accompagne aussi différents programmes de recherche dans la Région RhôneAlpes financés par la Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
Les autres fondations hébergées n’ont pas connu d’activité significative.

c) Les autres activités de la Fondation
La Fondation pour l’Université de Lyon joue par ailleurs un rôle actif dans l’animation des activités
communes aux fondations régionales et nationales.

•

•

•

•

Elle assure ainsi l’animation des réunions périodiques qui permettent aux fondations
de mieux se connaître en partageant les missions et actions de chacun, et d’échanger
sur les sujets communs dans cette période très évolutive pour les fondations. Trois
réunions ont eu lieu en 2012.
Elle est également engagée dans l’association « Confluence des Savoirs », au côté de
la Fondation Bullukian, de l’ENS, du musée des Confluences, qui propose un cycle de
conférences associant approche scientifique et expression artistique sur un thème
commun. La Fondation organise notamment chaque année une conférence sur un
thème économique en lien avec les Journées de l’Economie.
Elle participe aux groupes de travail du Centre français des Fonds et Fondations tels
que celui de l’enseignement supérieur et de la recherche, des Fondations territoriales
et celui du compte emploi ressources.
Elle est membre de l’Association Française des Fundraiseurs.
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4. Perspectives
Le début de l’année 2013 a permis aux projets évoqués ci-dessus de progresser.
Il est aussi marqué par l’engagement de nouveaux projets, notamment relatifs à
l’hébergement de nombreuses fondations abritées.
Il a également été consacré à la préparation d’un plan d’actions ambitieux visant à répondre
aux enjeux stratégiques décrits dans la feuille de route de la Fondation. Ce plan dégage des
actions prioritaires dans chacun des rôles que doit jouer la Fondation pour répondre à sa
vocation :
•

Dans son rôle de prospective, la Fondation lance une réflexion et des recherches sur le
thème de la santé globale, auquel se rattachent de nombreuses questions sociétales,
au niveau national comme au niveau mondial.

•

Dans son rôle de réflexion stratégique, la Fondation s’implique dans l’anticipation et la
préparation des grandes programmations nationales et européennes, pour soutenir la
prise en compte des projets majeurs pour le développement de notre territoire dans
l’élaboration des contrats.

•

Dans son rôle de portage de projets, la Fondation focalise son action sur des projets
transverses permettant de renforcer les domaines d’excellence de notre territoire.
Parallèlement, la Fondation soutient la détection et l’attraction de chercheurs de haut
niveau dans les disciplines stratégiques.

•

Dans son rôle lié au rayonnement international, la Fondation participe au
développement de la mobilité internationale des chercheurs et étudiants, notamment
en améliorant les conditions d’accueil des enseignants, chercheurs et doctorants
étrangers au travers de l’Agence Campus, et en favorisant le couplage des actions
internationales du monde universitaire et du monde économique.

•

Dans son rôle d’appui à l’Université de Lyon et au développement de l’écosystème
rhônalpin, la Fondation accompagne les évolutions du système d’enseignement
supérieur et de recherche en servant de lieu de rencontre, d’interface et de
fertilisation croisée entre les acteurs concernés.

•

Dans l’ensemble de ces actions, la Fondation veille à ce qu’elles soient réalisées,
chaque fois que c’est pertinent, en collaboration et en symbiose avec les acteurs de
l’Académie de Grenoble.

Ce plan d’actions sera soumis à l’examen du Conseil d’Administration lors de sa réunion du
mois de juin 2013.
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