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Pose de la 1
ère

 pierre du futur Pôle Universitaire des Quais | 7 juin 2013 

 

Discours de Jacques Comby, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 

 

Madame la Rectrice, 

Monsieur le Sénateur-Maire, 

Monsieur le Président de Région 

Madame la Présidente du Département 

Monsieur le Maire du 7
ème

 arrondissement 

Messieurs les Directeurs du CNOUS et du CROUS 

Monsieur le Président de l’Université de Lyon, cher Khaled 

Monsieur le Président de l’Université Lyon 2, cher Jean-Luc 

Monsieur le Directeur de l’IUT cher Sylvain, 

Mesdames, Messieurs les représentants du monde socio-économique 

Chers collègues, 

Chers amis, 

Chers étudiants, 

 

 

 

C’est une belle journée pour le Pres. Comme vient de le dire le président 

Bouabdallah, mais ça l’est aussi pour mon université et pour celle que dirige 

mon ami Jean-Luc Mayaud. 

S’il est vrai que tout président caresse le rêve d’être bâtisseur, aujourd’hui alors 

nos vœux sont exaucés. Nous bâtissons pour le Pres, nous bâtissons pour les 

universités, nous bâtissons pour le Crous, c’est dire à quel point nous bâtissons 

pour toute la communauté universitaire, des étudiants aux enseignants 

chercheurs. Mais nous bâtissons aussi pour le territoire et le monde socio-

économique car ce lieu n’a pas pour vocation d’être une tour d’ivoire 

universitaire mais au contraire un lieu de rencontre, un lieu d’échange et de 

production entre les universités, les entreprises, le monde culturel et la société. 

 

Le PRES tout d’abord, qui va devenir la Communauté d’université et 

d’établissement, dont il faudra, Khaled, que tu m’expliques comment je dois 

prononcer l’acronyme ! Ce n’est pas simple.  
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Nous sommes ici au cœur du campus Charles Mérieux, au cœur géographique, 

au centre de Lyon, dans un quartier marqué par une très forte représentation des 

SHS avec les bâtiments des quais des Université Lumière Lyon 2 et Jean Moulin 

Lyon 3, l’IUP de Lyon, l’ISH, de nombreuses UMR et plusieurs Labex dont 

IMU. Un cœur qui s’étend en cohérence jusqu’à Gerland avec l’ENS, mais aussi 

jusqu’à Villeurbanne la DOUA où les SHS sont aussi très présentes grâce aux 

nombreuses collaborations qu’elles entretiennent aujourd’hui avec les sciences 

de l’ingénieur et les sciences dites dures. Ce nouveau site traduit notre volonté à 

tous d’entreprendre. Une volonté inscrite dans un symbole, le prix de « Esprit 

Entreprendre » que tu as reçu hier, mon cher Khaled, un prix que tu mérites et 

que nous souhaitons partager avec toi.  

 

LYON 2 et LYON 3 ensuite. Nous fêtons nos 40 ans et nous en sommes à la 

fois très fiers, car nous avons su durer et nous développer, mais nous regrettons 

un peu cet anniversaire car il est aussi celui d’une séparation. Cependant, si 

pendant 30 ans nos établissements n’ont cessé de creuser leur différence depuis 

un peu moins d’une dizaine d’années ils ont choisi de lier leurs 

complémentarités. Ce rapprochement initié par nos prédécesseurs a trouvé avec 

notre élection, mon cher Jean Luc, une volonté encore renforcée. Comme tu le 

sais, une loi récente nous permet désormais de nous marier en toute légalité. Si 

nous n’en sommes pas encore là et quel que soit le futur que nous construirons 

ensemble, ce rapprochement s’intensifiera encore, j’en suis persuadé. Nos deux 

établissements sont complémentaires et, réunis, ils représentent un pôle majeur 

de SHS en France, qui couvre toutes les disciplines et regroupe près de 55 000 

étudiants. La MILC démontre que nos universités sont aujourd’hui capables de 

construire ensemble un bâtiment tout autant qu’un grand projet de recherche. En 

effet la MILC, avant d’être ce lieu que nous inaugurons aujourd’hui, est le fruit 

d’un long travail de coordination de la recherche entre nos deux universités. Je 

voudrais rendre hommage à ceux qui ont porté le projet au-dessus du berceau. 

Nos prédécesseurs Présidents et Vice-présidents, qui ont fait le nid, car mon cher 

Jean-Luc j’entends dire parfois que nous ne sommes que deux 

« coucous » venant occupé ce nid déjà construit. Sans eux, la MILC ne serait 

pas ; avec nous elle prend forme et trouvera sa forme définitive. La MILC est 

cette maison pour le dialogue entre les cultures sous toutes leurs formes, pour 
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cette interculturalité dont on sent de plus en plus qu’elle est un facteur essentiel 

de notre développement. Consacrée aux cultures et langues du monde ainsi qu’à 

la recherche transculturelle, elle dépasse largement le cadre disciplinaire des 

langues. Elle sera un outil fédérateur de toutes les initiatives en matière de 

recherche sur le dialogue interculturel et mobilisera toutes les disciplines de 

lettres, et SHS, depuis les langues proprement dite jusqu’à la philosophie 

l’anthropologie, la sociologie mais aussi le droit, la gestion, etc...  Elle ne sera 

pas un univers de chercheurs fermé sur lui-même ; nous voulons la partager avec 

le monde économique et les entreprises, avec le monde de la culture.  

Vous évoquez souvent dans vos interventions, Monsieur le Sénateur Maire, 

Monsieur le Président de Région, la nécessité de regarder vers un objectif 

ambitieux et commun, avec des termes tels qu’innovation et prise de risque. 

Notre pari est d’entreprendre avec vous. Nous sommes convaincus que les SHS 

ont beaucoup à apporter au monde socio-économique pour le développement à 

l’international dans le cadre de la MILC, mais aussi sous d’autres formes dans 

une époque difficile, dite de crise économique. Il n’y a pas d’innovation sans 

transformation et l’université qui aujourd’hui crée ses propres incubateurs pour 

ses étudiants à un rôle majeur à jouer, notamment dans l’entreprenariat 

d’innovation. 

La MILC sera une vitrine pour nos deux universités qui démontrent là qu’elles 

sont devenues adultes (à 40 ans d’existence, pouvait-on faire moins ?) et 

construisent ensemble leur avenir, notamment à l’échelle essentielle de 

l’international. 

 

Vous me permettrez pour conclure de réduire mon propos à l’université Jean 

Moulin pour évoquer enfin l’IUT (même si je n’oublie pas que l’Université 

Lumière Lyon 2 porte elle aussi un IUT très performant). L’IUT de l’Université 

Jean Moulin à 20 ans et pour paraphraser son Directeur, il avait atteint l’âge de 

se loger en ses propres murs. Actuellement situé à la Manufacture des Tabacs, 

l’I.U.T de l’Université Jean Moulin Lyon 3 était le seul IUT de France à ne pas 

avoir de site propre. Avec ce bâtiment, destiné à accueillir plus de 1000 

étudiants  (aujourd’hui déjà 1014) sur une surface de 4 658 m², il entre en fait 

dans la norme, mais reste attaché à sa maison mère. Je sais que mon ami Sylvain 

Cornic, son remarquable directeur, ne me démentira pas. L’université Jean 
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Moulin s’enorgueillit d’entretenir de très bonnes relations avec ce fleuron de 

l’enseignement supérieur. L’IUT c’est en effet : 4 DUT  - 7 Licences 

professionnelles - 1 DU, mais c’est aussi 42 % d’étudiants boursiers et un 

accueil renforcé des bacheliers technologiques (ils représentent aujourd’hui 

26,4%). Autant d’étudiants qui vont trouver là des conditions d’études et 

d’enseignement optimisées pour la meilleure des professionnalisations. Un point 

auquel le président d’université que je suis est évidemment très sensible. 

 

Cet ensemble construit va donc donner à ce pôle des Quais une visibilité et une 

dimension qui, avec le site de Gerland, fera de notre 7
ème

 arrondissement un 

arrondissement moteur de l’enseignement supérieur. Je suis fier de la part que 

mon université a prise dans ce projet. 

 

 

Jacques Comby 

Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 


