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L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 EST PASSEE
A L’AUTONOMIE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2010

Le Conseil d'Administration de l'Université Jean Moulin Lyon 3 en séance du 22 décembre 2009
a approuvé à la quasi unanimité le passage de l'établissement à l'autonomie et aux
compétences élargies au 1er Janvier 2010.

Résultat des votes







Nombre d'inscrits : 30
Nombre de membres présents et représentés : 22
Nombre de suffrages exprimés : 22
Nombre de voix pour : 20
Nombre de voix contre : 2
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

Le passage à l’autonomie est une réelle opportunité pour développer l’Université et lui permettre d’exercer
pleinement la responsabilité de sa politique de formation, de recherche et de coopération dans un
environnement concurrentiel national et international grandissant.
La gestion des Ressources Humaines accède à un périmètre de gestion élargi notamment au niveau des
emplois, des carrières et de la masse salariale. L’Université Jean Moulin Lyon 3, autonome et responsable,
atteint on peut dire « l’âge de la majorité ».
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L’année écoulée a été une année de réflexion et d’importante réorganisation interne afin de mettre en
place tous les outils nécessaires et indispensables au passage à l’autonomie notamment sur le plan des
ressources humaines, des systèmes d’information et sur le plan financier.
L’année à venir sera une année d’expérimentation où une attention particulière sera portée sur les moyens
financiers indispensables à la conduite de sa politique de développement car cette espace de liberté élargi
ne doit pas conduire l’Université à gérer la pénurie.
La dotation des universités par son ministère de tutelle doit s’appuyer sur une répartition équitable des
moyens et l’Université Jean Moulin Lyon 3 traditionnellement sous dotée espère, avec le nouveau modèle
de répartition, combler une partie de ce déficit.
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