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Quatre établissements lyonnais d’enseignement supérieur s’unissent
pour créer le Collège des Hautes Etudes – Lyon Science[s]
S’appuyant sur des expériences réussies de travail en commun dans des projets concrets de formation
et de recherche, Centrale Lyon, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup
travaillent à la création, dès la rentrée universitaire 2013, du Collège des Hautes Etudes – Lyon Science[s].
Cet espace de convergence de leurs compétences et initiatives communes permettra, en premier lieu, de
proposer une offre de formation supérieure et de recherche élargie et diversifiée.

Un élargissement de l’offre de formation en faveur de l’attractivité et de la visibilité des membres
fondateurs
Le Collège des Hautes Etudes – Lyon Science[s] proposera aux étudiants et professionnels de nouveaux
parcours de formation, enrichissant ainsi l’offre existante tout en se concentrant sur les compétences
indispensables liées à la prise de décision en environnement complexe : adaptabilité, esprit d’entreprise,
créativité.
Dans une dynamique de décloisonnement de la connaissance, ces parcours bénéficieront aux élèves des
quatre établissements et seront largement ouverts à l’extérieur, contribuant ainsi à accroître l’attractivité et
la visibilité internationale des institutions partenaires.
Des formations destinées à des élèves, étudiants et apprenants venant d’horizons diversifiés
Trois niveaux de formation sont en cours d’élaboration pour offrir de nouvelles perspectives de projets
professionnels et de développement des carrières :
1. Des parcours pluridisciplinaires de premier cycle
Préparatoires à l’entrée dans les établissements et dans les Masters, ils s’adressent aux étudiants des
universités, aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et aux jeunes engagés dans des
initiatives d’égalité des chances, élargissant ainsi leurs perspectives d’évolution et d’orientation.
Le modèle sera construit en relation avec des universités et des établissements d’enseignement secondaire
partenaires.
2. L’offre de deuxième cycle repose sur des unités d’enseignement partagées entre les quatre
établissements
Essentiellement destinée à doter les étudiants d’atouts supplémentaires de réussite professionnelle, elle assurera
la construction de compétences croisées, ouvrant sur des possibilités de double diplôme.
3. Le doctorat facilitera l’ouverture de fronts pionniers de la recherche
Inscrit dans le champ académique, il se déploiera en interaction avec le monde de l’entreprise, les milieux
socioéconomiques et institutionnels, tout en soutenant les initiatives de jeunes chercheurs.
Parmi ses priorités, on peut noter la création de laboratoires juniors communs à plusieurs établissements et à
vocation inter et pluri-disciplinaires.

Focus sur les priorités de la rentrée prochaine :
Mise en œuvre d’unités d’enseignement partagées entre les établissements ;
Création et soutien de quatre laboratoires juniors ;
Partage d’étudiants et de moyens dans le cadre de relations avec certains sites étrangers ;
Création de quelques cours ouverts sur le réseau (Massive online open courses - MOOC) ;
Lancement d’une structure de portage du projet et du Conseil d’Orientation Scientifique.
Un projet qui fédère l’ensemble des parties prenantes des quatre établissements fondateurs
Les publics du Collège des Hautes Etudes – Lyon Science[s]
L’élaboration du projet fera appel à des groupes de réflexion inter-établissements, constitués pour chacune des
thématiques et actions prioritaires.
Sa mise en œuvre et sa dynamique reposeront sur une concertation régulière de l’ensemble des enseignantschercheurs, chercheurs, personnels techniques et administratifs, élèves et étudiants.
Le Comité d’Orientation Stratégique
Le Collège s'appuiera sur un Comité d'Orientation Stratégique (COS) réunissant des représentants des
établissements issus de leurs conseils, des personnalités extérieures de la formation et de la recherche, et des
représentants des autorités du monde de l’entreprise et de la société civile.
Ce COS concourra à la construction de l’offre, et réalisera l’interface directe, réactive et opérationnelle avec le
monde socioéconomique et institutionnel.
Le PRES Université de Lyon
Le Collège s’ouvrira aux autres composantes de l’Université de Lyon, une fois ses fondements mis en place et
les leçons de son lancement tirées.
Une initiative stratégique pour l‘enseignement supérieur lyonnais
L’initiative a vocation à s’inscrire dans les projets prioritaires de l’Université de Lyon pour les échéances à venir,
notamment dans le cadre des réorganisations territoriales que le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche appelle de ses vœux.
Elle confère de nouvelles perspectives aux établissements dans le développement de leurs alliances et réseaux
à l’échelle nationale et internationale.

A propos de l’École Centrale de Lyon
Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de
400 élèves-ingénieurs et 70 docteurs (220 thésards présents à l’École en 2010/2011).
La formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus et du
rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et des 4 Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil) dans
lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrales, son
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de nombreuses
entreprises comme par des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes.
www.ec-lyon.fr
A propos de l’Ecole normale supérieure de Lyon
Créée en janvier 2010, l’Ecole normale supérieure de Lyon est une grande école universitaire publique qui forme les cadres de
l’enseignement supérieur et de la recherche, et plus généralement les décideurs de l’action publique et des entreprises. Associant
étroitement formation et recherche, pluridisciplinaire, elle encourage l’interdisciplinarité dans la création des parcours de formation et les
structures de recherche. Avec l’intégration de l’Institut français de l’Education, elle est devenue un acteur de référence sur toutes les
questions d’éducation. Largement ouverte à l’international dans le cadre de 5 partenariats privilégiés avec l’EPFL (Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne), l’ECNU (East China Normal University) à Shanghai et les universités d’Ottawa et de Tokyo, elle développe une
politique active de diffusion des savoirs et d’ouverture à la société, le partage des connaissances étant un levier de son action.L’ENS de
Lyon en chiffres : 2100 étudiants dont 500 doctorants, 650 enseignants-chercheurs, 33 membres de l’IUF, 27 laboratoires, 1,2 M ouvrages
à la Bibliothèque Diderot de Lyon, bibliothèque de référence en sciences, humanités et éducation, 260 partenariats internationaux.
www.ens-lyon.fr
A propos de Sciences Po Lyon
Fondé en 1948, Sciences Po Lyon constitue la Grande École des sciences de la Cité de la métropole Lyon/Saint-Etienne.
Notre modèle éducatif lié à un mode de formation des élites du privé et du public bien établi en France à travers la tradition des Grandes
Ecoles, s’apparente également aux institutions anglo-saxonnes du type School of Public Affairs ou School of Government. Le diplôme de
Sciences Po Lyon, qui vaut grade de master, est organisé en cinq ans et est attribué à une promotion de près de 300 élèves chaque
année (pour 1 800 inscrits). L’enseignement, nourri par une recherche d’excellence (3 UMR, 1 EA) cultive une approche pluridisciplinaire
en sciences humaines et sociales à partir des quatre disciplines de base que sont l’économie, le droit, la science politique et l’histoire.
Nos diplômés bénéficient de filières de professionnalisation très diverses, combinées à une grande capacité d’adaptation et à une grande
ouverture internationale, qualités essentielles pour de futurs cadres dirigeants, personnels d’encadrement, décideurs et managers, des
secteurs publics et privés.
www.sciencespo-lyon.fr
A propos de VetAgro Sup
VetAgro Sup, constitué de deux campus à Lyon et Clermont Ferrand, forme des docteurs vétérinaires, des ingénieurs agronomes et
propose, par l’Ecole Nationale des Services Vétérinaires des formations de spécialisation en santé publique agronomique et vétérinaire et
politiques de l’alimentation. L’établissement est particulièrement impliqué dans les problématiques et enjeux de l’alimentation, de la santé
et du développement durable. Les activités de recherche développées par ses enseignants-chercheurs et chercheurs répartis dans des
unités propres ou mixtes bénéficient de l’appui de 50 doctorants et post-doctorants et sont structurées autour de trois axes identitaires :
pathologies émergentes et risques infectieux, systèmes de production et qualité des aliments, développement des territoires. VetAgro Sup
en chiffres c’est 1200 étudiants, 120 enseignants chercheurs et 600 intervenants professionnels ; 50 hectares, 60 000 m2 de bâtiments
sont dédiés à l’enseignement, la recherche, au Centre Hospitalier d’Enseignement Vétérinaire et aux plateaux techniques. C’est aussi 80
accords de coopération internationale dans plus de 40 pays, base de mobilité entrante et sortante d’étudiants et personnels, pour la
formation, la recherche et le développement, et des projets d’expertise. www.vetagro-sup.fr
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