COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MARDI 06 MAI 2014

l’Université Jean Moulin Lyon 3 et le cnam signent une
convention de partenariat
Le 23 mai 2014, Olivier Faron, Administrateur général du Cnam, et Jacques Comby, Président de l’Université Jean Moulin
Lyon 3 signent une convention de partenariat en présence de Olivier Marion, Directeur régional du Cnam, Franck Marmoz,
Doyen de la Faculté de Droit, Sylvain Cornic, Directeur de l’IUT Jean Moulin et Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon.
Cette convention est une déclinaison régionale de la charte signée par le Cnam et la Conférence des présidents d’université
(CPU).
PLUS DE COHÉRENCE ET DE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES DEUX ÉTABLISSEMENTS
L’objectif pour les deux établissements est de mutualiser les moyens pour une meilleure lisibilité de l’offre de formation en région et de
renforcer leur coopération dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et technique.

DE NOUVELLES OFFRES DE FORMATION CONJOINTES
_ Une nouvelle offre de formation continue pour la préparation des DCG-DSCG s’appuyant sur les ressources du Cnam avec l’ IAE
Lyon – Université Jean Moulin Lyon 3.
_ La création d’une licence professionnelle Cnam pour les cadres de TPE-TPI avec l’IUT – Université Jean Moulin Lyon 3.
_ Une nouvelle offre de formation continue s’appuyant sur le master de management territorial de l’IAE Lyon – Université Jean Moulin
Lyon 3.
_ Une nouvelle offre de formation Cnam sur le campus de l’Université Jean Moulin Lyon 3 à Bourg-en-Bresse.
_ Des modules de management à destination des publics ingénieurs du Cnam pris en charge par l’Université Jean Moulin Lyon 3.
_ La diffusion de la culture scientifique et technique au travers de conférences.
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À PROPOS DE …
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille plus de
26 000 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard
/ rue Chevreul au cœur de la vie
lyonnaise et le campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, management,
économie, gestion, philosophie,
langues,
lettres,
histoire,
aménagement,
géographie,
information et communication
au sein de six facultés et instituts
(Droit, Langues, Lettres et
Civilisations, Philosophie, IAE et
IUT).
Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle.
Elle développe des actions
de coopération pédagogique
et scientifique sur les cinq
continents avec 350 accords
internationaux (57 pays). Elle
accueille près de 4 500 étudiants
étrangers chaque année.

UNE CHARTE NATIONALE RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LE CNAM ET LES UNIVERSITÉS
Signée en 2011 par le Cnam et la Conférence des Présidents d’Université, cette charte entend développer le rôle du service
public de l’enseignement supérieur dans le domaine de la formation professionnelle continue. Pour ce faire, elle pose
comme principe la recherche systématique des complémentarités entre le Cnam et les Universités, la communication
autour des offres de formation, et la mutualisation des moyens, notamment en matière de ressources humaines.

À PROPOS DU CNAM
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Doté du statut de grand établissement, le Cnam est placé sous la tutelle
du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Ses trois missions sont la
formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, la recherche
technologique et l’innovation et la diffusion de la culture scientifique et
technique.
L’établissement public, ses 28 centres régionaux et ses 150 centres
d’enseignement accueillent chaque année près de 100 000 auditeurs
(salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants, jeunes
de moins de 26 ans…) qui viennent au Cnam pour actualiser leurs
connaissances, perfectionner leurs compétences, ou acquérir un
diplôme, du niveau bac jusqu’aux diplômes de 3e cycle et d’ingénieur.
Récemment, une réorganisation complète du Cnam a été menée à
terme en Rhône-Alpes. Mutualisation, rationalisation et efficience sont
le fil conducteur de cette réforme qui profite à chacun des centres
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d’enseignement rattachés en réseau composant le Cnam régional
Rhône Alpes : Grand Lyon, Loire, Isère/Savoie, Drôme/Ardèche, Léman/
Ain/Haute-Savoie.
Dans cette nouvelle organisation, le Centre régional, dont le siège est
à Lyon, gère l’administration générale, et les 5 centres d’enseignement
sont chargés des deux missions majeures que sont l’enseignement
et la diffusion de la culture technique et scientifique, en concentrant
leurs moyens et actions sur la satisfaction des élèves, des entreprises
et des partenaires. Chaque année universitaire, près de 3000 adultes
sont reçus par le Conservatoire sur près de 100 parcours de formation
certifiant et diplômant. Le Cnam Rhône Alpes propose plus de 350
Unités d’enseignement en alternance, en présentiel ou en FOD.
Conservatoire National des Arts et Métiers de Rhône-Alpes
4 rue ravier LYON 7e - (Métro B station Jean-Jaurès)

											

Laurence COGNY – Objectif Concordance | 06 79 14 34 33 | objectif.concordance@wanadoo.fr | Nicole CIMBARO - Responsable Régionale Communication - CNAM Rhône-Alpes | 04 78 61 95 60
France LAREDO - Université Jean Moulin Lyon 3 | 04 78 78 71 50 - 06 74 98 91 31 | france.laredo@univ-lyon3.fr

2/2

