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ENTRETIEN AVEC ALAIN MÉRIEUX
ET BERNARD BIGOT
LA FONDATION BÉNÉFICIE
DE FONDAMENTAUX
SOLIDES.

Bernard Bigot, directeur général d’ITER
Organization, président de la Fondation pour
l’Université de Lyon depuis décembre 2015

Alain Mérieux, vous avez quitté la présidence
de la Fondation pour l’Université de Lyon le
8 décembre 2015. Quel bilan tirez-vous de ce
mandat ?

Alain Mérieux. Après trois ans et demi de mandat,
le bilan de la Fondation est dans l’ensemble très
positif : le principal succès est la réalisation de la
COMUE1 « Université de Lyon » dont nous avons
accompagné la mise en place.
Ce qu’a connu l’Université de Lyon depuis trois
ans, c’est-à-dire sa capacité à se réformer en
profondeur et à produire une dynamique de
collaboration trans-partisane, est spectaculaire. Et
je suis convaincu que ce mouvement accompli à
Lyon peut tout-à-fait essaimer ailleurs.

En quoi sa nouvelle gouvernance inscrit-elle
la Fondation dans l’avenir?

AMx : Pour assurer la pérennité de l’action
de la Fondation, j’ai apporté un grand soin à
ma succession. C’est pourquoi j’ai demandé à
une personnalité reconnue par tous, Bernard
Bigot, d’animer dorénavant cette Fondation, de
poursuivre le tracé en amplifiant le mouvement.
De mon côté, je présiderai le Comité d’orientation
stratégique, commun à la Fondation et à
l’Université de Lyon.
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Communauté d’universités et d’établissements

Enfin, la composition du nouveau Conseil
d’administration et celle du Comité d’orientation
stratégique reflètent la pluralité et la
complémentarité des compétences nécessaires à
l’accomplissement d’une stratégie gagnante.
Nous avons aussi été rejoints par trois nouveaux
fondateurs – Caisse d’Épargne Rhône-Alpes,
Plastic Omnium et la Métropole de Lyon – qui
témoignent ainsi très concrètement de leur
confiance dans le projet porté par la Fondation
pour l’Université de Lyon.
Bernard Bigot : La Fondation bénéficie désormais
de fondamentaux solides : une gouvernance
adaptée et fortement mobilisée, avec notamment
un Conseil d’administration renouvelé, doté de
personnalités expérimentées dont l’attachement
aux missions de la Fondation est solide et de
longue date , et qui comprend 5 femmes parmi
nos 12 administrateurs et un Comité d’orientation
stratégique de haut niveau ; des équipes
compétentes et enthousiastes ; un réseau de
partenaires de qualité, bénéficiant de l’excellente
collaboration entre les mondes académiques,
économiques et politiques sur notre territoire.

Bernard Bigot, quelles compétences et quelle
expérience apportez-vous à la poursuite des
objectifs de la Fondation?
BB. J’ai pris racine à Lyon en 1983, lorsque j’ai
contribué à la création de l’École Normale
Supérieure, que j’ai ensuite dirigée de 2000 à 2003
après y avoir exercé différentes autres fonctions
hors de la région. Et j’ai toujours évolué dans ce
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qui constitue le périmètre même de la Fondation,
que ce soit en tant que professeur des universités
en France et à l’étranger, directeur d’un grand
laboratoire de recherche du CNRS, directeur de
cabinet de ministres en charge de l’enseignement
supérieur, de la recherche et du développement
des nouvelles technologies, membre de plusieurs
Fondations, Haut-commissaire à l’énergie
atomique, directeur général du CEA, et maintenant
directeur général d’ITER Organization.
En prenant la tête de la Fondation pour l’Université
de Lyon, je souhaite d’abord consolider ce qui
a été engagé depuis trois années : aide à la
structuration et soutien au développement
du monde universitaire, coopération avec les
entreprises et les collectivités locales, élaboration
d’espaces de collaboration,… Je souhaite ensuite
m’atteler au déploiement de nouveaux projets
précis. Il me semble nécessaire de miser sur
l’attractivité des étudiants et des professeurs
étrangers, de continuer à développer l’interaction
entre les sphères de l’entreprise et de l’université,
et d’étudier les opportunités d’intégrer
compétences et ressources diverses au bénéfice
du rayonnement de l’Université de Lyon.

Alain Mérieux, président de l’Institut Mérieux, président
de la Fondation pour l’Université de Lyon de 2012 à 2015

La Fondation participe de manière
opérationnelle à des projets structurants.
Comment ces actions contribuent-elles
au développement socio-économique du
territoire?

AMx. la Fondation est intervenue de manière
déterminante dans plusieurs actions contribuant
au rayonnement international du territoire. Nous
avons œuvré en cohérence avec ses principales
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cibles économiques (Chine, Japon, Canada,
Brésil, l’axe du Léman) et avons notamment créé
l’espace Ulys, dédié à l’accueil et à l’intégration
de chercheurs étrangers. Avec Beelys , Lyon Start
Up, BigBooster, pour ne citer qu’eux, nous avons
également oeuvré pour l’entrepreneuriat. Il est
de notre responsabilité de participer à la vitalité
entrepreneuriale et la capacité d’innovation de
notre territoire.
BB. Voir des jeunes formés dans nos universités
et dans nos écoles devoir partir à l’étranger
pour accomplir de formidables projets
entrepreneuriaux, parce que le terreau français
ne leur est pas favorable est un véritable gâchis.
Arriver à accompagner des jeunes porteurs de
projets à fort potentiel de croissance au succès
notamment international, nous rend d’autant plus
légitimes pour « remonter » auprès des instances
décisionnelles nationales les recommandations
et les propositions des acteurs académiques,
politiques, économiques locaux. Nous pouvons
exercer un rôle d’expérimentation, de laboratoire
d’idées.

développement du territoire ; et c’est sans doute
dans l’initiation de ces coopérations qui servent
l’intérêt général, que la Fondation a sa plus-value
majeure.

Bernard Bigot, quels sont pour vous les
grands enjeux de la Fondation dans les
années à venir?

Les défis qui nous attendent méritent une
mobilisation collective. Les évènements tragiques
de l’année 2015 ont mis en exergue l’importance
pour notre démocratie de faire vivre et promouvoir
les valeurs portées par l’Université de Lyon. Celle-ci
prend directement part, par ses actions auprès
des étudiants et du grand public, à la lutte contre
l’intolérance, à la défense de l’égalité et de la liberté,
au respect de l’autre dans sa diversité, pour offrir,
demain, un monde plus solidaire et serein.
Ce combat permanent passe aussi par des enjeux
très opérationnels : les années 2015 et 2016
sont notamment marquées par la candidature
IdexLyon2016, qui accélèrera la trajectoire de
l’Université de Lyon pour devenir une université

FAIRE ENSEMBLE, MIEUX
ET PLUS RAPIDEMENT,
CE QUE CHACUN NE
POURRAIT FAIRE SEUL
leader internationalement dans ses domaines
d’excellence, attractive pour les étudiants,
innovante et en résonnance avec les ambitions de
son territoire.
Réunir toutes les compétences autour de
l’Université de Lyon pour faire ensemble, mieux et
plus rapidement, ce que chacun ne pourrait faire
seul : telle est notre philosophie pour l’action,
avec une vocation affirmée de catalyseur et
d’accélérateur de projets collectifs concrets.

L’interdisciplinarité et l’hybridation des
compétences sont essentielles pour
l’innovation dans un monde de plus en plus
complexe. Des barrières tombent, notamment
dans le domaine de la coopération entre
recherche publique et entreprises privées.
Que peut faire la Fondation pour accélérer ce
processus?
AMx. La Fondation s’est attachée à trois
thématiques transversales emblématiques des
richesses de l’agglomération : biosanté, urbanité
et humanité, ingénierie durable, que les quatre
universités et les écoles rassemblées dans la
COMUE ont fait le choix de prioriser ensemble.
Ce consensus constitue une nouveauté et un
grand progrès. Jamais les mondes académique,
économique et politique n’avaient à ce point
coopéré et bâti ensemble. Ce décloisonnement,
cette transversalité, cette dynamique collaborative
sont une formidable richesse.
BB. De toutes les villes que j’ai fréquentées, Lyon
est celle qui possède le meilleur équilibre entre les
potentiels sciences humaines/sciences sociales et
sciences de l’ingénierie/sciences fondamentales.
Ce double potentiel doit être valorisé au mieux, et
pour cela rien de tel que de créer des espaces de
rencontre entre les universitaires et les acteurs de

Fondation pour l’Université de Lyon

Bernard Bigot, Alain Mérieux et Khaled Bouabdallah, président de l’Université de Lyon et vice-président de la Fondation pour l’Université de Lyon
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CHIFFRES
CLÉS

scientifiques internationaux accueillis depuis
2014

795

120
2012

Subventions
publiques

262
2013

358
2014

na

Plus de

12000

564

2015

au

Mécénat privé

6

61%

Fondation pour l’Université de Lyon

8,5M€
collectés

en 2015

d
31

écembre

39

2

Salariés des
fondations
arbitrées

Salariés
des projets

5
01

39%

tio n alité

Participants uniques aux forums et conférences
organisés en 2015

entreprises et projets d’entreprises
accompagnés depuis 2012

1300

84
s

À travers ses Fondations abritées et ses projets, la Fondation pour
l’Université de Lyon agit concrètement sur le territoire et au service de l’Université de Lyon.

18

salariés

14
7
Salariés en
management et gestion
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FAITS MARQUANTS
2015

Eleonora Feletto,
chercheuse en épidémiologie
au CIRC

Pascal Le Merrer,
directeur des JECO
et professeur d’économie à l’ENS

Affiche a4 format addicted .indd 4

BigBooster a démarré sa première édition en 2015 :
les 27, 28 et 29 octobre s’est déroulé le premier boot
camp à Lyon, réunissant 200 mentors, experts et
intervenants autour de 72 start-ups sélectionnées.

17/02/2016 14:40:47

Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique, est intervenu lors des
Journées de l’Économie 2015 pour une table ronde
sur les « nouvelles opportunités économiques ».

Le pôle académique est un élément clef de l’attractivité du territoire : dans le cadre de la campagne
Only Lyon « Addicted to Lyon », sont mis en avant un
enseignant chercheur (Pascal Le Merrer, professeur
à l’ENS de Lyon et directeur général des Journées de
l’Économie), une scientifique étrangère qui a bénéficié des services de l’espace Ulys (Eleonora Feletto,
chercheuse en épidémiologie) et un jeune créateur
d’entreprise lauréat de Beelys – Campus Création
(Adrien Delous - Paoli)
Affiche a4 format addicted .indd 3

17/02/2016 14:39:02

Pour l’annonce du dépôt de la candidature
IDEXLYON2016, l’Université de Lyon et la Fondation
ont réuni le 14 décembre les acteurs socio-économiques du site Lyon Saint-Etienne à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lyon.
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avec Adrien Delous-Paoli (étudiant-entrepreneur, créateur de la
société De Rigueur)

L’institut CESAME, projet de la Fondation abritée
Neurodis, a inauguré à Lyon en 2015 trois platesformes de recherche sur les interfaces sang-cerveau, la neuro-immersion et les signaux intercérébraux humains : à la pointe de la technologie, ces
plates-formes visent à la compréhension globale
du fonctionnement du cerveau et de ses maladies,
pour développer la recherche et les thérapies en
neurologie et neuropsychiatrie au bénéfice des
patients.
Adrien Delous-Paoli,

étudiant-entrepreneur,
créateur de la société De Rigueur

affiche A3 addicted 02_16.indd 3
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18/02/2016 11:02:12
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CROISER LES TALENTS
A l’interface des mondes académiques, économiques et publics, la
Fondation pour l’Université de Lyon encourage l’échange et le partage d’expérience : dans un monde devenu plus complexe, préserver des liens de rencontre est à la fois une nécessité pour chercher
la cohésion et une opportunité pour identifier de nouvelles innovations. La Fondation agit pour créer et faire vivre ces espaces de
dialogue opérationnels, organisés autour de questions concrètes.
Session de présentation pendant Biovision

En 2015, l’Université de Lyon a préparé sa candidature à l’appel à
projet « initiatives d’excellences » du Programme Investissements
d’Avenir : IdexLyon2016. Ce dossier, déposé le 22 décembre 2015, a
pour ambition d’affirmer la place de l’Université de Lyon parmi les
grandes universités de recherche européennes, en symbiose avec
son territoire et ses partenaires. La Fondation a ainsi accompagné
l’Université de Lyon pour faire la promotion de cette candidature
auprès du monde socioéconomique et pour l’inscrire dans une
dynamique de co-construction : sur l’année, 9 réunions de travail
dédiées à cette candidature ont ainsi été organisées, qui ont
rassemblé plus d’une centaine de personnes, pour deux tiers issues
du monde économique et de la société civile.

Jean-François Pinton, président de l’ENS de lyon
et porteur du projet Idexlyon 2016

Les Journées de l’Économie, organisées du 13 au 15 octobre 2015
autour du fil rouge « Qu’attendons-nous pour agir ? », ont eu une
résonnance particulièrement forte avec l’actualité, allant jusqu’à
mobiliser le Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
Emmanuel Macron. L’évènement a en parallèle accéléré son virage
numérique, avec la refonte du site internet, plus de 18 conférences
diffusées en direct sur internet, et la préparation d’un MOOC1 sur
l’économie.
1

Le forum mondial des sciences de la vie, Biovision, s’est tenu les 15
et 16 avril 2015, sur un format plus dense, centré sur la question de
l’accès à la santé globale via des approches individualisées (Global
Health through customized approaches: access for all). Ce format
permet à Biovision de faire le pont entre la réflexion prospective et
la création d’activités ou de services nouveaux, le tout au service
de l’attractivité et de la visibilité du territoire : l’édition 2015 a servi
de caisse de résonnance pour la promotion des 14 dispositifs de
l’Université de Lyon soutenus par le Programme Investissements
d’Avenir sur le champ de la santé.
Dans le cadre de l’action « formations partenariales innovantes »
soutenue par l’Université de Lyon, la Fondation a notamment
accéléré trois projets qui ont pris une envergure particulière en
2015, impliquant des partenaires industriels clefs ainsi que le
pôle de compétitivité du domaine : logistique urbaine avec LUTB,
Plastronique 3D avec Plastipolis, Open Digital Lab avec Imaginove.
Ainsi, Open Digital Lab a fait sa première rentrée en novembre
2015 : 45 étudiants issus de 6 filières de formation différentes
(aussi différentes que la création musicale et le droit, par exemple)
vont travailler ensemble pour dévoiler en avril 2016 des projets
numériques inédits valorisant le quartier Gratte-Ciel de Villeurbanne.

16
initiatives de
formations innovantes
accompagnées

Massive Open Online Course – cours en ligne ouvert au plus grand nombre

INITIER DES COOPÉRATIONS QUI
SERVENT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Week-End créatif pour le lancement
de l’Open Digital Lab
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DÉMULTIPLIER L’ACTION
La Fondation pour l’Université de Lyon agit concrètement pour faire
évoluer le monde : sa philosophie d’action est de rendre possible
les initiatives émergentes, en leur offrant un terreau favorable. Fidèle à son engagement au service de ses partenaires, la Fondation
accélère et rend visible des projets qui contribuent au rayonnement de notre écosystème économique et académique.

9400
étudiants sensibilités
ou formés à
l’entrepreneuriat

Depuis quelques années, aux côtés de l’Université de Lyon,
la Fondation a largement investit le champ du soutien à
l’entrepreneuriat. Le programme Beelys, visant à développer l’esprit
d’entreprendre parmi les étudiantes et étudiants de Lyon-Saint
Etienne, s’est déployé opérationnellement durant l’année 2015,
depuis la sensibilisation et la formation jusqu’à l’accompagnement
à la création grâce au diplôme étudiant-entrepreneur. Beelys est
fortement lié à l’écosystème entrepreneurial local, notamment
via son volet accompagnement-concours, Campus Création, qui a
accompagné plus de 900 jeunes entrepreneurs (soit plus de 300
projets) en 2015, depuis la simple idée à valider jusqu’à la création
effective d’entreprise, en passant par le développement d’une
« entreprise virtuelle » comme projet pédagogique.
Lyon Start-Up, qui vise à aider des porteurs de projets à passer
d’une idée à un projet d’entreprise, a terminé l’accompagnement
de sa première promotion mi-2015, puis a accompagné la deuxième
promotion, sur un rythme condensé en 4 mois de septembre à
décembre. Désormais Lyon StartUp accompagne 200 porteurs
de projet chaque année, en les
orientant et en les mettant en
relation avec les acteurs du
territoire.

72
étudiants entrepreneurs
en 2014-2015
Campagne d’affichage pour la sensibilisation
à l’entrepreneuriat étudiant
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PARTICIPER À LA CAPACITÉ
D’ACTION DE NOTRE TERRITOIRE

200
Les diplômés de la deuxième édition
de Lyon Start Up

En 2015, la Fondation pour l’Université de Lyon a lancé BigBooster,
premier programme international non lucratif d’accompagnement
de start-ups en phase amont. La première saison, conduite en
partenariat avec Boston, est déjà un grand succès : plus de 500
candidatures (dont 50% hors France), un « boot camp » dynamique
à Lyon fin octobre pour 72 startups sélectionnées se prolongeant par
un programme d’accompagnement spécifique à Boston.
Le rayonnement international passant aussi par le développement
d’un réseau d’ambassadeur, l’espace Ulys a pour mission de faciliter
l’accueil des scientifiques internationaux venant à Lyon-Saint
Etienne, pour en faire les premiers promoteurs du site académique.
En complément d’un soutien apporté sur les aspects administratifs
et la recherche de logement, l’espace Ulys propose aux chercheurs
étrangers une aide à l’insertion culturelle et sociale.
Enfin, fidèle à son rôle de terreau favorable pour les initiatives
émergentes, la Fondation pour l’Université de Lyon est aussi un
lieu où peuvent s’abriter de nouvelles Fondations ou nouvelles
chaires : en 2015, le Lycée du Parc a créé une Fondation abritée pour
encourager et favoriser la scolarité de ses élèves autour des valeurs
d’excellence, de tradition et d’humanisme, et l’Université Jean Moulin
Lyon 3 a créé la première Chaire Notariale Européenne dont le
titulaire est le Pr Cyril Nourissat.
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mentors, experts et
juges mobilisés
au Booster Camp
de BigBooster

25
évènements organisés
en 2015 pour les
scientifiques étrangers
et leurs familles
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ACTUALITÉS
2015 DE
L’UNIVERSITÉ
DE LYON

Le 10 juillet 2015, le Conseil
d’administration de la COMUE
Université de Lyon a élu son
premier président, Khaled
Bouabdallah. A la tête du
PRES depuis 2013, il a mené
la mutation du PRES vers la
COMUE. Khaled Bouabdallah
a désigné ses huit viceprésidents, qui constituent
son équipe rapprochée pour
mener de front l’ensemble
des projets de l’Université de
Lyon.
Khaled Bouabdallah est par
ailleurs vice-président de la
Fondation pour l’Université de
Lyon.
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Fin 2015, l’Université de
Lyon s’est dotée d’un
nouveau logo, marquant son
attachement au territoire,
avec la représentation
d’un lion en cohérence
avec la marque Only Lyon
(utilisée pour la promotion
internationale de la Métropole
de Lyon et de Saint-Etienne
Métropole). Ce nouveau
logo permettra, grâce à
une version condensée, un
affichage plus présent aux
côtés de l’identité de chacun
de ses établissements, pour
renforcer la visibilité de la
bannière commune.

Le 2 novembre 2015,
l’Université de Lyon a signé
une charte d’engagement
pour le climat. Elle innove en
fédérant les 12 établissements
universitaires et organismes
de recherche dans un
engagement collectif et
concret pour la transition
énergétique et écologique du
site universitaire Lyon SaintEtienne.

Les 1er et 2 juin 2015,
l’Université de Lyon a invité
ses partenaires académiques
de l’Alliance Internationale,
soit une dizaine d’universités
réparties sur cinq zones
géographiques cibles.
Cette première réunion
multilatérale consacre
l’ambition de l’Université de
Lyon de construire un réseau
académique international
partageant des thématiques
d’excellence.

Le programme d’avenir LyonSt Etienne (PALSE) manifeste
la reconnaissance par le
Gouvernement de l’excellence
du site et de l’intérêt de la
renforcer encore, via des
financements accordés sur la
période 2012-2016. Un bilan
intermédiaire a été réalisé
en 2015, faisant apparaître
des réalisations notables, par
exemple :

•
•
•
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7 packages d’accueil ont
permis l’installation de
nouvelles équipes de
recherche à fort potentiel;
La plateforme
Doctor’Entreprise, en
collaboration avec le
MEDEF, vise à valoriser les
thèses en entreprise ;
La « Boutique des
sciences » assure une
animation, unique en
France, entre le monde
associatif et la recherche
académique.
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GOUVERNANCE DE LA FONDATION
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est l’instance de décision suprême de la Fondation pour l’Université de Lyon.
Il a été renouvelé en décembre 2015 conformément aux statuts de la Fondation (renouvellement par
moitié tous les deux ans). Depuis fin 2015, il réunit :
4 représentants des fondateurs :
• Isabelle Bourgade, CIC Lyonnaise de Banque
• Gérard Collomb, Métropole de Lyon
• Marie-José Quentin-Millet, Sanofi (trésorière)
• Thierry de La Tour d’Artaise, SEB
4 représentants de l’Université de Lyon et de ses établissements membres :
• Khaled Bouabdallah, Université de Lyon (vice-président)
• Michèle Cottier, Université Jean Monnet Saint-Etienne
• Jacques Comby, Université Jean Moulin Lyon 3
• Frank Debouck, Ecole Centrale de Lyon (secrétaire)
4 personnalités qualifiées :
• Bernard Bigot (président)
• Philippe Guérand
• Claudie Haigneré
• Florence Poivey (vice-présidente déléguée)
Le commissaire du gouvernement :
• Sophie Jullian, Déléguée Régionale à la Recherche et à la Technologie
2 invités permanents :
• le Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
• le Président de Saint-Etienne Métropole
Le Conseil d’administration se réunit deux fois par an.

Bureau
Le bureau de la Fondation est composé de son président, son vice-président, son secrétaire et sa
trésorière.
Il instruit les affaires avant soumission au Conseil d’administration et prend des décisions de gestion par
délégation du Conseil d’administration.
Il se réunit quatre fois par an.
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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)
• Marie-José Quentin-Millet
• 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, a été mis en place
début 2015. Ce comité, commun avec l’Université de Lyon, est une force de proposition et de critique
constructive auprès des gouvernances des deux entités, qui le sollicitent pour avis sur les grandes
décisions stratégiques. Alain Mérieux en est le président. Outre Alain Mérieux, Khaled Bouabdallah et
Bernard Bigot, le comité est composé de trois collèges de six personnes :
Collège institutionnel
• Le Préfet de Région ou son représentant
• Le Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant
• Le Président de la métropole du Grand Lyon ou son représentant
• Le Président de Saint-Etienne Métropole ou son représentant
• Deux représentants des institutions économiques : Emmanuel Imberton, Président de la CCI Lyon
métropole et Laurent Fiard, Président du MEDEF Lyon-Rhône
Collège socio-économique
• Bernadette Devictor – Vice-présidente du CISS-RA, Présidente de la conférence nationale de santé
• Guillaume Decitre – Président du Groupe Decitre
• Stéphanie Paix – Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
• Nicolas Baverez – Essayiste, avocat
• Philippe Maurin-Perrier – Co-Président de HEF, Président de l’ARDI
• René Ricol – Associé cabinet Ricol Lasteyrie, ancien Commissaire général à l’investissement
Collège académique
• Bernard Saint-Girons – ancien Délégué Interministériel à l’Orientation, ancien Président
d’université, ancien Recteur
• Eva Pebay-Peyroula – Professeur à l’Université Joseph Fourier, Académie des sciences
• George Képénékian – Chirurgien urologue, Premier Adjoint au Maire de Lyon
• Michel Deneken – Vice-président de l’Université de Strasbourg
• Pierre Miossec – Professeur d’immunologie à l’Université de Lyon
• Ronan Stéphan – Directeur de l’innovation d’Alstom, ancien Directeur Général à la Recherche et
à l’Innovation
Tous les mandats au sein de toutes les instances de gouvernance de la
Fondation pour l’Université de Lyon sont exercés à titre gratuit.

Fondation pour l’Université de Lyon
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LES FONDATEURS ENGAGÉS ACTIVEMENT
POUR LA FONDATION

Gil Vauquelin

La Caisse des dépôts inscrit son action en faveur de la
préparation de la compétitivité de demain via, entre autres,
l’entrepreneuriat, l’accompagnement de la croissance des
entreprises, et le numérique. Toutes ces thématiques sont
directement liées aux compétences du monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche, compétences que la Fondation
contribue à rendre plus accessibles pour les territoires.

La qualité des réseaux de la Fondation, l’excellente
collaboration entre académiques, économiques et
politiques – avec le Grand Lyon en particulier – ont permis
à la Fondation de mener à bien des projets majeurs pour la
capacité à innover de nos entreprises, pour l’entrepreneuriat
et pour l’attractivité internationale de notre territoire.
Alain Mérieux

Directeur régional de la
Caisse des Dépôts

Président de
l’Institut Mérieux

La Caisse d’Épargne Rhône Alpes et la Fondation pour
l’Université de Lyon collaborent depuis plusieurs années
déjà sur diverses actions contribuant à la diffusion de la
connaissance scientifique, par exemple via les Journées de
l’Économie. Notre engagement dans la Fondation traduit notre
conviction que le développement socio-économique de notre
territoire requiert des pôles d’enseignement supérieur et de
recherche solides et attractifs.

Isabelle Bourgade
Directeur général de
CIC Lyonnaise de Banque

Laurent Burelle

Président du directoire de la
Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Président-directeur général de la
Compagnie Plastic Omnium

CIC Lyonnaise de Banque est membre fondateur de la Fondation
pour l’Université de Lyon avec cet objectif commun de faire rayonner
l’excellence scientifique de notre territoire, notamment à l’international.
Par l’action dynamique de la Fondation, des synergies se créent entre les
entreprises, la recherche et les acteurs publics.
Grâce à la formation, à la promotion du territoire, et à l’attraction des
meilleurs talents, c’est l’ensemble de l’écosystème Lyonnais qui
en tire profit : chaque entreprise peut pour son développement
s’appuyer sur l’expertise de notre pôle universitaire.

Partenaire des principaux projets de la Fondation pour
l’Université de Lyon depuis sa création, la Métropole de Lyon
est devenu membre fondateur. Je suis en effet convaincu
que nous devons aller encore plus loin dans le renforcement
des interactions et des collaborations entre les entreprises,
l’Université et le territoire ; face à la compétition internationale
et aux défis sociétaux et environnementaux, notre capacité à
« faire ensemble » est plus que jamais déterminante.
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Stéphanie Paix

Fondation pour l’Université de Lyon

Gérard Collomb
Sénateur-maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon

La Fondation pour l’Université de Lyon, avec ses projets
multidisciplinaires et ses équipes engagées, est une
manifestation du dynamisme du territoire autour de
l’enseignement supérieur et de la recherche : l’entrepreneuriat,
la diffusion de l’innovation, l’ouverture vers l’international,…
autant de valeurs que nous partageons et que nous souhaitons
soutenir dans notre écosystème.

Sanofi est un partenaire historique. Nous croyons fermement
au potentiel du territoire, comme le prouve notre engagement
auprès de l’Université de Lyon et de la Fondation. Nous
souhaitons que l’Université de Lyon puisse croître et rayonner
par son excellence bien au-delà de nos frontières ; ceci sera
un atout supplémentaire pour l’écosystème local et pour
l’amélioration de la santé dans le monde.

David Loew
Président Directeur Général
Sanofi Pasteur S.A

Thierry de La Tour
d’Artaise

Le groupe SEB s’est investi dès le départ dans le projet de
création de la Fondation pour l’Université de Lyon, dont nous
sommes maintenant un partenaire attentif et impliqué. Pour
une entreprise comme la nôtre qui a son siège mondial dans
l’agglomération lyonnaise, le développement de l’attractivité
internationale de Lyon et sa proche région est un élément clé.

Président-directeur
général du Groupe Seb
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POUR EN SAVOIR PLUS
OU NOUS REJOINDRE,
CONTACTEZ-NOUS.

04 78 92 70 02
partenariat@fpul-lyon.org

210 avenue Jean Jaurès 69007 LYON
www.fondation-pour-universite-lyon.org

