Etablissements membres de l’Université de Lyon
Lyon, le 24 novembre 2010
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COMMUNIQU É DE PRESSE
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Lionel COLLET et Bernard FONTANEL exposeront leurs attentes et dans une
dynamique de rapprochement et mise en cohésion des forces considérables portées par les
engagements respectifs dans le cadre de cette charte. Ils répondront en
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Lionel Collet, président de Lyon 1, précise bien que « la force de cette décision prise par les 4
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Ce rapprochement pourrait être opéré au sein d’une nouvelle structure à définir, assurant une
gouvernance démocratique, préservant la cohésion entre les trois niveaux L,M,D de l’offre de
formation et assurant la Formation Tout Au Long de la Vie.
Ce rapprochement devra être concerté avec les établissements concernés, les organismes de
recherche et les collectivités. Les négociations avec les autres établissements devront être
engagées sur ces bases.
Contacts presse :
Université Claude Bernard Lyon 1 :
Béatrice DIAS – Directrice de la communication - 06 76 21 00 92– beatrice.dias@univ-lyon1.fr
Université Lumière Lyon 2 :
Stéphane NIVET - Chargé de mission auprès du Président pour les relations extérieures, la communication et la médiation
06 86 43 03 83 - stephane.nivet@univ-lyon2.fr
Université Jean Moulin Lyon 3 :
France LAREDO – Directrice de la communication et des relations extérieures- 06 74 98 91 31 – france.laredo@univlyon3.fr
Université Jean Monnet Saint Etienne :
Jean Luc FOURY – Directeur de la communication - 04 77 42 17 02– jean.luc.foury@univ-st-etienne.fr

