
Ouverture	  des	  rencontres	  ce	  mercredi	  12	  octobre	  2011
Exposition	  :	  visite	  presse	  jeudi	  13	  octobre	  à	  18h00	  –	  Archives	  de	  Lyon

L’Université	  de	  Lyon	  (UdL),	  certains	  de	  ses	  établissements	  
membres,	  ainsi	  que	   les	  Archives	  de	  Lyon	  ont	  uni	   leurs	  
efforts	   pour	   créer	   un	   grand	   événement	   patrimonial	  
visant	   à	   rappeler,	   auprès	  de	   toutes	   et	   tous,	   la	  mémoire	  
de	   l’université	   lyonnaise,	   en	   lien	   avec	   la	   ville,	   dans	   un	  

Des	  Rencontres	  et	  Expositions	   (12	  octobre	  2011	  –	  25	  
février	   2012)	   se	   proposent	   de	   faire	   re(découvrir)	   la	  
petite	  et	   la	  grande	  histoire	  de	   l’université,	   lieu	  de	  vie,	  

DÉMARRAGE	  DES	  RENCONTRES	  
LE	  12	  OCTOBRE	  2011

Sous	  le	  parrainage	  de	  l’Académie	  des	  Sciences,	  Belles-
Lettres	  et	  Arts	  de	  Lyon,	  ces	  rencontres	  ont	  pour	  but	  de	  
réveiller	   la	  mémoire	   de	   l’Université	   de	   Lyon,	   dans	   le	  

Claude	   Bernard,	   le	   public	   est	   convié	   à	   écouter	   et	  
débattre	  avec	  des	  enseignants-chercheurs	  qui	  viendront	  
«	   raconter	   »	   l’Université,	   intimement	   liée	  à	   l’évolution	  
de	  la	  ville	  :	  son	  histoire,	  son	  urbanisme,	  son	  économie,	  
l’évolution	   des	   formations	   tant	   académiques	   que	  

AU	  PROGRAMME	  

Mercredi	  12	  octobre	  
Le	  génie	  lyonnais

Mercredi	  19	  octobre
Histoire	  et	  construction	  de	  la	  recherche	  et	  des	  enseignements

Mercredi	  26	  octobre
Histoire	  et	  construction	  des	  collections	  universitaires

Mercredi	  9	  novembre
L’Université	  dans	  la	  cité	  (1)

Mercredi	  16	  novembre
L’Université	  dans	  la	  cité	  (2)

Communiqué	  de	  presse	  -	  Lyon,	  le	  05	  octobre	  2011



Ouverture	  de	  l’expo	  
«	  L’université	  dans	  la	  ville	  »	  le	  13	  octobre

L’exposition	   «	  L’université	  dans	   la	   ville	   »	  propose	  une	  
exploration	  de	  l’histoire	  singulière	  et	  surprenante	  d’une	  
grande	  université	  d’aujourd’hui	  dans	  une	  ville	  dénuée	  

elle	   construite	   et	   développée,	  quel	   en	   est	   son	  devenir	  
?	  Autant	  de	  pans	  connus	  ou	  étonnants	  de	  cette	  histoire	  

A	   l’heure	   où	   l’université	   inscrit	   son	   développement	  
futur	  dans	  un	  schéma	  d’aménagement	  du	  territoire,	  les	  
Archives	  de	  Lyon	  proposent,	  en	  collaboration	  avec	  les	  
universités,	  une	  rétrospective	  de	  l’histoire	  de	  l’université	  

L’exposition	   est	   organisée	   en	   trois	   temps	   :	   hier,	  

PROJECTION	   DE	   FILMS	   CAP	   SUP	   ET	  
RENCONTRES	   AVEC	   DES	   CHERCHEURS	   EN	  
SALLE	  DE	  CONFÉRENCE	  

en	  partenariat	  avec	  l’Université	  de	  Lyon	  (service	  Science	  

SAMEDI	  15	  OCTOBRE	  
	   13h45	  :	  Archéologues,	  gratteurs	  d’histoires
	   15h30	  :	  Saisir	  un	  patrimoine	  immatériel
	   17h10	  :	  Un	  monde	  à	  nourrir

DIMANCHE	  16	  OCTOBRE	  
	   14h	  :	  Archéologues	  de	  l’ADN	  
	   16h	  :	  La	  responsabilité	  sociale	  des	  entreprises

ATELIERS,	   EXPÉRIENCES	   ET	   RENCONTRES	  
AVEC	  DES	  CHERCHEURS

-Paléographie	  :	  déchiffrer	  les	  écritures	  du	  Moyen-Age,	  
organisé	  par	  le	  CIHAM	  (Histoire,	  Archéologie,	  Littérature	  
des	  mondes	   chrétiens	   et	  musulmans	  médiévaux,	   UMR	  
5648)

-Les	  autres	  vus	  par	  les	  Grecs	  et	  les	  Romains,	  organisé	  
par	   la	  Maison	  de	   l’Orient	   et	  de	   la	  Méditerranée	   -	   Jean	  

SAMEDI	  15	  OCTOBRE	  
	   de	  13h	  à	  19h	  (animations	  accessibles)

Plus	  d’informations	  dans	  le	  programme	  Rhône	  disponible	  sur
	  

DE	  BOURGELAT	  A	  MERIEUX,	  250	  ANS	  DE	  L’ECOLE	  
NATIONALE	  VETERINAIRE	  DE	  LYON
22	  septembre	  –	  4	  décembre	  2011
musées	  Gadagne
1	  place	  du	  petit	  collège	  -	  69005	  Lyon

LA	   REPRESENTATION	   DES	   MONDES	   D’HIER	   A	  
AUJOURD’HUI
Du	  10	  au	  28	  octobre	  2011
Université	  Lyon	  1,	  Bibliothèque	  universitaire	  Sciences
20	  avenue	  Gaston	  Berger	  –	  Villeurbanne
Tram	  T2,	  station	  Gaston	  Berger

MEMOIRE	  DES	  LIVRES,	  MEMOIRE	  DES	  HOMMES,	  
AUX	  ORIGINES	  DE	  LA	  BIBLIOTHEQUE	  
DE	  L’UNIVERSITE	  DE	  LYON
du	  17	  octobre	  au	  21	  novembre	  2011
Bibliothèque	  interuniversitaire	  de	  lettre	  et	  sciences	  humaines
Hall	  de	  la	  Bibliothèque	  Denis	  Diderot
5	  parvis	  René	  Descartes	  -	  Lyon	  7e
Métro	  :	  station	  Debourg	  (ligne	  B)

ECOLE	  CENTRALE	  DE	  LYON	   :	  HISTOIRE	  D’UNE	  
GRANDE	  ECOLE	  TOURNEE	  VERS	  L’AVENIR
7	  novembre	  –	  16	  décembre	  2011
Ecole	  Centrale	  de	  Lyon,	  Bibliothèque	  Michel	  Serres
36,	  avenue	  Guy	  de	  Collongue	  -	  69130	  Ecully
Ouverture	  de	  8h30	  à	  19h30

LES	  PLAISIRS	  DE	  LA	  PHYSIQUE
DU	  SALON	  MONDAIN	  A	  L’EDITION	  DE	  MASSE
13	  février	  2012	  -	  	  3	  mars	  2012
Université	  Lyon	  1,	  Bibliothèque	  universitaire	  Sciences
20,	  avenue	  Gaston	  Berger	  –	  Villeurbanne
Tram	  :	  T2,	  station	  Gaston	  Berger

Les	  organisateurs	  tiennent	  à	  remercier	  chaleureusement	  
tous	   les	   établissements	   et	   partenaires	   (collectivités	  
locales,	   bibliothèques,	   musées)	   de	   l’UdL	   qui	   se	   sont	  
mobilisés	  au	  service	  de	  la	  réalisation	  des	  expositions	  et	  la	  
préparation	  des	  rencontres	  destinées	  à	  faire	  rayonner	  et	  

Contacts	  presse	  :
Anne	  Guinot,	  Responsable	  Communication	  UDL

Yann	  Le	  Flohic,	  NM	  DDB	  PR

OUVERTURE	  DE	  L’EXPO	  
«	  L’UNIVERSITÉ	  DANS	  LA	  VILLE	  »	  LE	  13	  OCTOBRE

LA	  FÊTE	  DE	  LA	  SCIENCE	  S’INVITE	  AUX	  ARCHIVES	  
DANS	  LE	  CADRE	  DE	  L’EXPOSITION	  «	  L’UNIVERSITÉ	  DANS	  LA	  VILLE	  »

CINQ	  EXPOSITIONS	  ASSOCIÉES	  À	  L’ÉVÉNEMENT

Communiqué	  de	  presse	  -	  Lyon,	  le	  05	  octobre	  2011



Communiqué	  UdL	  /	  Une	  mémoire	  riche	  d’avenir	  –	  octobre	  2011

CONFÉRENCES-DÉBATS	  
AU	  CŒUR	  DU	  QUARTIER	  HISTORIQUE	  DE	  L’UNIVERSITÉ	  

les	  mercredis,	  de	  14	  h	  à	  18	  h	  30
du	  12	  octobre	  au	  16	  novembre	  2011

CAMPUS	  DES	  BERGES	  DU	  RHÔNE,	  UNIVERSITÉ	  LUMIÈRE	  LYON	  2
Grand	  Amphithéâtre,	  18	  quai	  Claude	  Bernard	  69007	  Lyon	  

Entrée	  libre

EXPOSITION	  
«	  L’UNIVERSITÉ	  DANS	  LA	  VILLE	  »

	  13	  octobre	  2011	  -	  25	  février	  2012
du	  mardi	  au	  samedi	  de	  13	  h	  à	  18	  h	  

Ouverture	  exceptionnelle	  durant	  la	  Fête	  de	  la	  Science,	  les	  15	  et	  16	  octobre.
Archives	  municipales	  de	  Lyon

1,	  place	  des	  Archives	  69002	  Lyon	  
Entrée	  libre	  

Communiqué	  de	  presse	  -	  Lyon,	  le	  05	  octobre	  2011

Avec	  la	  participation	  de	  


