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INRIA, NOUVEL ASSOCIÉ 
DE L’UNIVERSITÉ DE LYON 

 

Inria devient associé de la Communauté d’universités et établissements Université de Lyon 
(UdL), par la signature d'une convention ce 13 décembre 2016 à Lyon. À travers cette 
association, les deux structures manifestent leur volonté commune de développer un projet 
partagé d’enseignement supérieur et de recherche dans les champs informatique et 
mathématique des sciences du numérique, en consolidant leurs secteurs d’excellence et en 
créant les conditions favorables à l’émergence de nouvelles thématiques sur le site de Lyon 
Saint-Étienne. 

 

 

De grands axes pour structurer 
l’excellence partagée 
En signant une convention d’association, Inria et 
l’Université de Lyon souhaitent renforcer plusieurs 
objectifs communs, dans le domaine des sciences du 
numérique : 

 Développer une recherche d’excellence et attirer 
les talents : déploiement des plateformes et 
équipements scientifiques ; mise en synergie de 
programmes/dispositifs d’accueil de 
chercheurs étrangers (Packages, etc.) ; soutien 
des partenariats autour du développement de 
dispositifs collaboratifs de chaires 
d’excellence/industrielles, etc. ; 

 Construire une visibilité internationale et 
l’attractivité de l’enseignement supérieur et de 
la recherche pour le site de Lyon Saint-Étienne 
par des actions concertées de déploiement de 
plateformes et d’équipements scientifiques, de 
chaires d’excellence ou industrielles, de 
formation au sein des écoles doctorales, de 
projets de structurations du site, de mobilité des 
enseignants-chercheurs et des chercheurs ; 

 Contribuer au développement économique du 
territoire en renforçant les liens entre 
l’enseignement supérieur, la recherche et le 

monde économique, et la valorisation des 
résultats de recherches menées en commun ; 

 Valoriser les résultats des activités de 
recherche menées en commun, développer des 
actions de culture scientifique et technique, et 
de dialogue avec la société sur le site de Lyon 
Saint-Étienne en menant des programmes 
communs d’action de diffusion de la culture 
scientifique. 

Une collaboration d’ores et déjà 
fructueuse 
Inria Grenoble Rhône-Alpes est présent à Lyon depuis 
sa création en 1992. Avec actuellement 14 équipes de 
recherche et près de 250 scientifiques et doctorants à 
Lyon, l’institut contribue à la dynamique de recherche 
lyonnaise au sein des laboratoires de l’Université de 
Lyon, du CNRS, de l’Université Claude Bernard Lyon 1, 
de l’INSA Lyon et de l’ENS de Lyon, dans les domaines 
de l’informatique distribuée et des sciences de la vie. 

« L’implication d’Inria en tant que membre associé à 
l’Université de Lyon illustre notre politique volontariste 
d’ancrage régional de l’institut, au cœur des écosystèmes 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation », 
estime Patrick Gros, Directeur du centre Inria 
Grenoble – Rhône-Alpes. 



 

 

« Face aux défis qui nous attendent dans le cadre d’une 
compétition mondiale, nul doute que Inria contribuera, 
par l’activité de formation et de recherche d’excellence 
qu’il conduit, et les dynamiques nouvelles impulsées 
grâce à une collaboration renforcée, à développer la 
visibilité, l’attractivité de cette grande université de 
rayonnement international que nous sommes en train de 
construire », selon Khaled Bouabdallah, Président de 
l’Université de Lyon. 

À propos 
Inria 

Inria, institut de recherche dédié au numérique, 
promeut l'excellence scientifique au service du 
transfert technologique et de la société. Inria emploie 
2 700 collaborateurs issus des meilleures universités 
mondiales, qui relèvent les défis des sciences 
informatiques et mathématiques. Son modèle ouvert 
et agile lui permet d’explorer des voies originales avec 
ses partenaires industriels et académiques. Inria 
répond ainsi efficacement aux enjeux 
pluridisciplinaires et applicatifs de la transition 
numérique. Inria est à l'origine de nombreuses 
innovations créatrices de valeur et d'emploi. 

En savoir plus : www.inria.fr - Suivre Inria sur 
twitter.com/Inria 

Université de Lyon 

L’Université de Lyon (UdL) représente le 1er pôle 
scientifique français hors Île-de-France. 

Cette Communauté d’universités et établissements 
(COMUE), alliage unique d’universités, d’écoles, et 
d’organismes de recherche rassemble 12 
établissements membres, 18 associés sur la 
métropole Lyon Saint-Étienne et représente plus de 
137 600 étudiants, 168 laboratoires publics.

Marque commune puissante, l’Université de Lyon 
promeut et développe le haut potentiel scientifique du 
site. Elle incarne une grande université intégrée, de 
haut rang international, bénéficiant d’une réputation 
d’excellence et d’innovation. Elle porte et coordonne 
ses grands projets stratégiques (Investissements 
d’Avenir, Plan Campus), en lien avec tous les acteurs 
du territoire (entreprises, collectivités, citoyens), au 
bénéfice des générations futures. 

En savoir plus : www.universite-lyon.fr – Suivre 
l’Université de Lyon sur twitter.com/UniversiteLyon 
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