La future Université de Lyon
Position des établissements fondateurs
Février 2020
Ce document exprime une position commune des gouvernances
des établissements fondateurs. Les déclinaisons juridiques
ayant vocation à se traduire dans les statuts sont en cours
d’échange avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Fin 2019 a été présenté au jury IDEX un projet d’établissement expérimental inscrit dans un
Document d’Orientation Stratégique voté en octobre 2019 par les 4 établissements
fondateurs, et assorti du projet de statuts. L’établissement expérimental porte le nom
d’Université de Lyon.

Evaluation du projet
Sur la base du DOS et du projet de statuts, et après audition d’une délégation de cinq
membres, composée de chefs d’établissements et des présidents du CNRS et de l’INSERM,
le jury a recommandé la poursuite de la période probatoire de l’Idex. Il a considéré que les
deux conditions émises en 2017 avaient été remplies à cette étape, et il a émis des
recommandations et des conditions à remplir pour une mise en place en 2020 en vue d’une
évaluation positive en 2021.
Par ailleurs, dans un courrier accompagnant le document d’évaluation du jury, la ministre a
rappelé sa confiance dans les directions prises par le projet — « le projet est clairement
engagé dans une bonne trajectoire et que des progrès très significatifs ont été obtenus ».
Dans ce même courrier, la ministre a indiqué que les exigences du jury étaient celles de l’État,
comme le précisent également les guides de lecture de l’ordonnance de 20181. Cette grille de
lecture du Ministère sur l’ordonnance n’avait pas été transmise aux établissements ni lors des
discussions du DOS et lors de la préparation des statuts, ni au moment de l’audition. Les
établissements prendront l’attache du ministère pour une validation juridique et politique des
statuts révisés.

Conditions et recommandations du jury
Parmi les conditions et les recommandations émises par le jury, un certain nombre concerne
l’ENS de Lyon. Le jury considère que le projet soumis ne propose pas une intégration
suffisamment poussée de l’ENS de Lyon au sein de la future université. En particulier, il
souhaite que le Président de l’Université de Lyon nomme le directeur du pôle Sciences et
Humanités, et qu’il donne son approbation, et non un simple avis, sur le projet de budget de
de l’établissement-composante et les recrutements que celui-ci effectue.
Ces recommandations imposent une révision des statuts qui, de fait, a conduit les
établissements fondateurs à reporter leurs votes sur ces statuts. Les statuts ainsi révisés pour
répondre aux exigences du jury seront proposés fin février.
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Position des quatre établissements fondateurs
Les établissements fondateurs réaffirment leur engagement dans ce projet de construction
d’une université de recherche intensive qui valorise leurs atouts, en recherche et en innovation
comme en formation et vise l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels
et des étudiants.
Les conditions et recommandations du jury n’appellent pas de modification de structure de la
future université. Le DOS, approuvé par les établissements, reste le document de référence.
Il est complété par les éléments présentés ici. Ceux-ci ont pour objet de préciser la réponse
des établissements fondateurs aux attentes de l’Etat et de préfigurer les modifications
nécessaires à apporter aux statuts.
Dans ce contexte, les modifications à apporter devront respecter les consignes du jury et de
l’État, en cohérence avec les missions nationales de l’ENS de Lyon et sa personnalité
juridique et morale.
Les demandes du jury concernent la logique d’hybridation qui est un atout du projet et le
positionnement spécifique de l’ENS de Lyon dans le projet global et au cœur du pôle Sciences
et Humanités. La focalisation du jury sur les modalités d’intégration de l’ENS de Lyon est à
noter. Elle amène les établissements fondateurs à réaffirmer le rôle de l’établissementcomposante dans le projet. Ce rôle tient à la fois aux missions que l’État confie aux ENS et à
la place de l’ENS de Lyon dans la future université de recherche intensive, notamment au sein
du pôle Sciences et Humanités.
De ce fait, deux engagements majeurs sont rappelés.
D’abord, un engagement collectif pour la labellisation IDEX du site. Au-delà des financements
dont elle s’accompagne, et qui sont cruciaux pour la politique académique, l’obtention du label
IDEX positionne un site dans le groupe des universités de recherche intensive auxquelles
l’État destine des dispositifs et des financements spécifiques. Il s’agit là d’un engagement
collectif avec les organismes de recherche, qui va bien au-delà des intérêts propres à chacun
des établissements, lesquels continueront à s’investir sans réserve pour la réussite et le
développement du site de Lyon-Saint-Etienne.
En second lieu, un engagement pour reconnaître et défendre des missions et des pratiques
académiques spécifiques à chacun des pôles, et en particulier celui du pôle Sciences et
Humanités, principalement concerné par les demandes du jury.
L’application des conditions posées par le jury revient de fait à limiter l’autonomie de l’ENS de
Lyon. Une question centrale est donc la suivante : à quelles conditions cette limitation
d’autonomie peut-elle représenter un avantage collectif pour le projet, pour l’ENS de Lyon ellemême et pour l’ensemble de la communauté académique de l’Université de Lyon ?
La valeur ajoutée de l’ENS de Lyon tient au recrutement fortement sélectif de ses étudiants et
au niveau d’exigence académique qu’elle requiert. Ces caractéristiques découlent de sa
mission et nourrissent un cercle vertueux d’attractivité et d’excellence académiques. Ses
étudiants attirent en effet des enseignants-chercheurs et des chercheurs de premier plan qui
contribuent à la qualité de la formation et de la recherche, ce qui renforce l’attractivité pour les
étudiants et les partenaires. Les ressources budgétaires, les ressources humaines ainsi que
toute autre activité de l’ENS de Lyon sont des moyens au service de cette boucle vertueuse.
Les quatre établissements s’engagent à garantir ces moyens au service d’une mission
académique d’excellence, focalisée sur la contribution à l’accroissement des connaissances,
c’est-à-dire où la formation « pour » la recherche prend le pas sur la formation « par » la
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recherche. C’est à ce titre que l’ENS de Lyon sera un moteur pour l’Université de Lyon et
notamment pour le pôle Sciences et Humanités.
Ainsi, les quatre établissements souhaitent définir une gouvernance et des modalités de
fonctionnement du pôle Sciences et Humanités qui préservent et valorisent les atouts du
modèle académique porté par l’ENS de Lyon et son rôle moteur. Mais cela comprend
également le maintien des spécificités des entités internes du pôle, et plus généralement
celles des composantes de l’université, qui assurent des missions d’excellences
complémentaires à celle de l’ENS. C’est la condition pour que l’avis du jury se concrétise par
un gain réel pour le collectif. La reconnaissance et la valorisation des pratiques académiques
de l’ENS de Lyon au sein d’un ensemble plus grand et plus visible accompagneraient ainsi
positivement une moindre autonomie.

Gouvernance et fonctionnement du pôle Sciences et Humanités
En matière de gouvernance
Au niveau du pôle Sciences et Humanités, l’objectif est de définir les conditions d’une
gouvernance capable de porter la stratégie du pôle dans le respect des ambitions
académiques. Comme pour tous les autres directeurs de pôles, le président de l’Université de
Lyon nomme le directeur du pôle Sciences et Humanités. Cette nomination tient compte de
l’hybridation des instances Pôle / ENS, ainsi que de la stratégie globale de l’établissement à
laquelle l’ENS de Lyon contribue.
Des procédures décrites dans les statuts garantissent que les approbations de l’Université de
Lyon - demandées par le jury - quant aux décisions de l’établissement-composante en
matières budgétaire, RH, international seront données dans le respect de la stratégie globale
de l’université, à laquelle l’ENS de Lyon contribue, et en respectant les missions spécifiques
et les pratiques académiques de l’ENS de Lyon.
Par ailleurs, l’Université de Lyon réserve à l’ENS de Lyon, en tant qu’établissementcomposante, une capacité effective à contribuer à la stratégie globale de l’Université de Lyon
et à la mise en œuvre de cette dernière. La présence au CA de l’Université de Lyon du
président de l’ENS Lyon et sa participation ainsi que son rôle au sein du Bureau et du COMEX
en sont des assurances.

En matière budgétaire
L’ENS de Lyon élabore son budget et le fait adopter par ses instances. Elle le fait dans le
cadre de la lettre d’orientation budgétaire de l’université et de la politique pluriannuelle de
l’établissement.
L’ENS de Lyon communique au président de l’université son projet de budget un mois avant
l’examen par son conseil délibérant. Une absence de réponse dans les dix jours vaut
approbation. Si le président estime que le budget est en désaccord avec la lettre d’orientation,
il peut demander des modifications. En cas de désaccord persistant, et si de nouveaux
échanges ne permettent pas d’aboutir à un accord, une procédure de résolution de conflit est
engagée.
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En matière de ressources humaines
L’ENS de Lyon recrute et gère ses personnels. Elle coordonne ses recrutements dans le cadre
de la stratégie de l’université et de la lettre de cadrage RH pluriannuelle approuvée par le
conseil d’administration de l’Université de Lyon.
Les recrutements d’enseignants-chercheurs sont notamment évalués à la lumière d’une
charte qualité approuvée par le conseil d’administration de l’Université de Lyon et celui de
l’ENS de Lyon. Cette charte s’applique ainsi à l’ensemble des recrutements d’enseignantschercheurs de l’établissement expérimental. Elle prévoit les critères soulignant la qualité
académique des candidats et la mise en avant d’une expérience professionnelle d’envergure
nationale, voire internationale.
Le président de l’Université de Lyon vérifie la compatibilité des recrutements avec cette charte
et avec la stratégie pluriannuelle de ressources humaines de l’Université de Lyon.
V1. S’il désapprouve un recrutement d’enseignant-chercheur, il en transmet les motifs
au président de l’ENS de Lyon qui en informe le CA restreint de l’ENS de Lyon.
V2. S’il constate un écart manifeste, il saisit une commission de conciliation
réunissant une partie du CA restreint de l’ENS de Lyon et une partie du CA restreint de
l’Université de Lyon. Après instruction, celle-ci transmet sa conclusion au CA restreint
de l’ENS de Lyon.
Si ce CA restreint passe outre et vote le recrutement, une procédure de résolution de conflit
est engagée.
En matière de formation
Comme l’ensemble des pôles de l’université, le pôle doit proposer des formations adaptées
aux capacités et aux aptitudes des étudiants et à leur projet professionnel.
Cela concerne :
- L’articulation avec l’EU1C pour les licences ;
- La reconnaissance de la spécificité et du rôle du diplôme de l’ENS de Lyon;
- La mise en place sur le pôle d’une offre de formation en master dans laquelle les hauts
niveaux d’exigence spécifiques sont maintenus, cela dès la prochaine carte de formation
- L’articulation avec le pôle Education, notamment pour les formations MEEF ;
- La promotion d’une formation doctorale de haut niveau à l’échelle de l’Université de Lyon.
Ces éléments contribuent à la construction de l’offre globale de formation dont le dépôt est
prévu en mars 2021.

En matière de recherche
L’organisation des activités de recherche s’appuiera sur les principes suivants :
- Pour les laboratoires de recherche du pôle, les modèles de fonctionnement existants
conduiront à définir un modèle économique qui repose sur le retour des prélèvements sur
contrats publics et privés vers l’activité de recherche, ceci en cohérence avec la stratégie
de l’Université de Lyon ;
- Dans le pôle Sciences et Humanités, l’ENS de Lyon est l’interlocutrice des laboratoires
dont elle est l’hébergeur principal.
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Sur décision du CA, une délégation de l’Université de Lyon peut être donnée à chaque
pôle ou à l’établissement-composante pour représenter les laboratoires du pôle auprès
des organismes partenaires.

Cadre commun
De manière transversale à l’ensemble des pôles, des critères de qualité sur les éléments
évoqués (processus de recrutement, formation, recherche, budget…) devront être précisés et
mentionnés dans les statuts ou annexés dans les règlements intérieurs de l’Université de Lyon
et de ses pôles, par le biais de chartes de fonctionnement (charte recrutement, charte
doctorat, charte signature). Ils seront ensuite déclinés dans les COM annuels et pluriannuels.
La question de la marque est essentielle, et va bien au-delà des classements. La marque
« Université de Lyon » est la marque commune. Seule l’Université de Lyon figure dans les
classements généralistes internationaux.
L’Université de Lyon développe un système de marque reconnues. La marque de l’ENS de
Lyon est un atout pour le rayonnement et l’attractivité globale de l’Université de Lyon.

Autres aspects reliés aux commentaires du jury
En cas de conflit majeur, chaque CA a la prérogative, après médiation, de décider l’exclusion
(Université de Lyon) ou la sortie (ENS de Lyon), sans intervention de la tutelle.
Une procédure d’appel d’offre international pour la gouvernance de l’Université de Lyon, doit
être mise en place dès la première mandature. Elle sera ensuite étendue aux autres fonctions
à responsabilité de l’Université de Lyon.
La trajectoire en ingénierie doit être précisée avec plusieurs jalons temporels (dépôt de la
carte de formation en mars 2021, fin de la période probatoire..). L’Université de Lyon
développera une stratégie ambitieuse pour l’ingénierie. Celle-ci s’appuiera sur une offre de
formation renforcée et ses unités mixtes de recherche. De façon générale, et comme pour
tous les domaines, la collaboration avec des établissements partenaires se développera dans
le cadre de la stratégie de l’Université de Lyon.
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