MARDI 15 MAI 2012

Conseil d’Administration du 15/05/12
LE PROFESSEUR JACQUES COMBY ÉLU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
Jacques Comby, 56 ans, est élu président de
l'Université Jean Moulin Lyon 3, mardi 15 mai 2012,
recueillant 20 voix des membres élus du conseil
d'administration (22 inscrits, 1 bulletin blanc, 1 absent).
Jacques Comby, professeur des universités en
géographie, succède à Hugues Fulchiron, professeur
de droit, en fonction depuis 2007.
Jacques Comby a pris ses fonctions de Président dès le
15 mai 2012.

UNE FIGURE CLÉ DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

internationaux en climatologie et sur le thème des risques :
Barcelone, Lancaster, Florence, Oldenburg, Vilnius, Istanbul,
Hong Kong, São Paulo…
Habitué des colloques internationaux il a été invité à donner de
nombreuses conférences dans le cadre de forum sur les risques
et la sureté urbaine, les évolutions climatiques et le climat urbain,
notamment aux USA, en Europe, au Brésil et en Chine. En juillet
2007 il a participé à la Conférence Internationale « Engineering
and Applied Science » à l’Université de Tongjy à Shanghai.
Tout au long de sa carrière, il a encadré de nombreuses thèses,
en cotutelle avec des universités étrangères (École
Polytechnique de Lausanne, Université d’Antananarivo de
Madagascar, Université Saint-Louis du Sénégal, …).

UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR OUVERT SUR LE MONDE
Jacques Comby a été assistant de recherche en
climatologie au sein des universités de Berkeley et John
Hopkins (États-Unis), avant d’intégrer l’Université Jean Moulin
Lyon 3, en tant qu’ATER* et Chargé de cours, puis d’y
devenir Maître de Conférences et rapidement Professeur.
Outre, la centaine d’articles, dont de nombreuses
publications dans des revues internationales auxquels il a
participé, parmi lesquelles : Atmospheric Research,
Advances in Geoscience, World Climate of Survey…, mais
aussi plusieurs ouvrages, le nouveau Président de Lyon 3 a
collaboré et assuré la coordination de nombreux
programmes de recherche européens et de workshops

UNE EXPERTISE À L’INTERNATIONAL
 Publications dans des revues internationales et actes de
colloques à comité de lecture
 Organisation de conférences et de colloques
internationaux
 Coordination de contrats de recherche nationaux et
internationaux sur les risques et l’environnement
ANR, PCRD CE 6 et 7, expertise scientifique : ANR, external
evaluator PCRD CE, Membre du Steering Commity du Dorich
House Group : European Science Foundation (ESF) Platform to
Advance European Research.

* Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
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Depuis 1998, il est membre du Comité de Direction
et du Comité Scientifique de l’OTHU (Observatoire
de Terrain en Hydrologie Urbaine), dans lequel il
coordonne l’axe de recherche « Connaissance
de la pluie en milieux urbains ».

Il a également co-dirigé, de 2008 à 2010, le
Master Recherche Interface Nature/Société cohabilité avec Lyon 2, Lyon 3 et l’ENS.

Cette structure fédérative de recherche vise à
proposer de nouvelles solutions de conception et
de gestion de l’assainissement à travers
l’observation des rejets urbains.

UN PROGRAMME AMBITIEUX POUR UNE
NOUVELLE UNIVERSITÉ

Responsable de nombreux programmes de
recherche nationaux (ANR, MEDDAT, …) il a aussi
accordé un fort intérêt à la recherche appliquée
en lien avec le monde socio-économique par
l’expertise et la direction de plus d’une vingtaine
de contrats de recherche/développement. Il est
aussi directeur de plusieurs thèses en contrat
CIFRE.

© David Venier - Université Jean Moulin Lyon 3

UN HOMME ENGAGÉ EN FAVEUR DE LA
RECHERCHE UNIVERSITAIRE

En sa qualité de Vice-président du Conseil
Professeur des universités spécialiste de la
Scientifique chargé de la Recherche et de
climatologie et du risque, Jacques Comby est
Directeur du Service de la Recherche de Lyon 3
fortement intégré dans les réseaux de recherche
(depuis 2010), il a fait de la recherche en Sciences
locaux et nationaux.
Humaines et Sociales une priorité pour l’Université
et a su accroître sa visibilité et son intégration
Membre du Comité de Direction de l’Unité Mixte
dans le paysage universitaire régional, national et
de Recherche 5600 Environnement Ville Société
du CNRS (UMR 5600 EVS), il a assumé la co- international.

responsabilité de l’axe de recherche transversal
Son fort investissement en recherche s’est
« Risque et territoire » puis celle de l’un des trois
accompagné d’une forte mobilisation dans la
thèmes de recherche de l’UMR depuis 2010, le
formation des étudiants et du souci permanent de
thème environnement.
leur professionnalisation.
Il a co-animé la plateforme de recherche
« Risque Société Territoire » du groupement
scientifique Envirhonalp et de la plateforme
« Risque et Société » du Cluster Environnement de
la Région Rhône-Alpes (2005-2009).

Il a ainsi fondé en 2001 le DESS Gestion des Risques
dans les Collectivités Territoriales à Lyon 3 devenu
aujourd’hui l’option GRCT du Master Géographie
et Aménagement de Lyon 3 dont il assure la codirection.

Conduite par Jacques Comby, la liste Lyon 3
Ambitions s’est fixée pour objectif de renforcer le
rayonnement de l’Université Jean Moulin Lyon 3
tant au niveau régional que national et
international.
Pour mener à bien un projet qui se veut à la fois
fédérateur et offensif, Jacques Comby place la
transparence et le dialogue au centre de son
programme.
L’ensemble des partenaires sera ainsi engagé
dans le développement de cette nouvelle
Université à travers des échanges ouverts et
constructifs. Il s’agit également de créer des
espaces de propositions destinés à améliorer les
conditions de vie et de travail de l’ensemble des
personnels.
Fort de cette gouvernance dynamique, ouverte
et solidaire, Jacques Comby entend valoriser
l’originalité de Lyon 3, la qualité de ses formations
et de sa recherche ainsi que l’engagement de
ses personnels, enseignants ou administratifs, en
particulier dans le cadre de la reconfiguration du
site de Lyon-Saint-Étienne* et des négociations
liées au projet IDEX**.

* Site réunissant 4 universités (Lyon 1 – Lyon 2 – Lyon 3 – Saint-Étienne) et 16 grandes écoles et instituts (dont l’Université Catholique de Lyon).
** Initiative d’excellence : appel à projets du gouvernement et du Commissariat Général à l’Investissement visant à doter la France de 5 à 10 pôles
pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial.
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UNE ACTION FERME ET DYNAMIQUE
GOUVERNÉE PAR TROIS PRINCIPES

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PRÉSIDENTIELLE

 Le dialogue : gage d’une construction
menée de concert avec l’ensemble du
personnel universitaire et des acteurs socioéconomiques.

Alain Asquin
Premier Vice-Président chargé de
l’innovation et du développement
des partenariats socio-économiques

 L’anticipation : pour un engagement accru

au niveau régional et national (avenir du
PRES*, IDEX) et international (enseignement et
recherche).
 L’innovation : des procédures de travail, de
l’enseignement, des partenariats…

« Nous avons l’ambition d’une université qui
revendique sa modernité, sa créativité et son
sens de l’initiative, et dont les choix partagés
traduisent un engagement fort fondé sur la
reconnaissance
de
l’investissement
et
l’amélioration des conditions de travail des
personnels.
Mes trois grandes actions :
 L’ambition de l’excellence dans nos
missions de service public.
 L’ambition d’affirmer la place de notre
Université dans son environnement local,
national et international.
 L’ambition d’une gouvernance et d’un
pilotage efficaces fondés sur le partage et
l’implication des acteurs concernés dans la
prise de décision ».
Jacques Comby

Pierre Servet
Vice-Président chargé du Conseil
d'Administration
Caroline Chamard – Heim
Vice-Présidente chargée des
Finances et Pilotage
Didier Vinot
Vice-Président chargé des Ressources
Humaines et de la qualité de vie à
l’Université
Stéphane Pillet
Vice-Président chargé de l’offre de
formation, de l’insertion
professionnelle et du Conseil des
Études et de la Vie Universitaire
Peter Wirtz
Vice-Président chargé de la
recherche, chargé du Conseil
Scientifique

À propos de …
L’université en sciences humaines
et sociales Jean Moulin Lyon 3
accueille plus de 24 000 étudiants
sur 3 sites : le Quai Claude
Bernard/Chevreul
et
la
Manufacture des Tabacs au cœur
de la vie lyonnaise ainsi que le
Centre d'Etudes Universitaires de
Bourg et de l'Ain à Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations de la
Licence au Doctorat en droit,
science
politique,
philosophie,
économie, gestion, langues, lettres,
histoire, géographie, information et
communication au sein de six
facultés (Droit, Langues, Lettres et
Civilisations, Philosophie) et instituts
(IAE et IUT) et 25 programmes
délocalisés.
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, et elle développe
des
actions
de
coopération
pédagogique et scientifique sur les
cinq continents avec 415 accords
internationaux (55 pays) et 4 300
étudiants
étrangers
accueillis
chaque année.

* Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur qui compte 120 000 étudiants, 11 500 chercheurs et enseignants -chercheurs, 5 700 doctorants, 230 laboratoires publics. Premier site universitaire français
hors Ile-de-France.
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