
 
 
 

 
 

Communiqué de presse – Saint-Étienne, mercredi 14 octobre 2020 
 

Les deux principaux partenaires recherche de l’Université Jean Monnet Saint-

Étienne, CNRS et Inserm, s’engagent résolument en faveur de l’Université Lyon 

Saint-Étienne. 

Dans deux courriers adressés à Stéphane Martinot, Administrateur provisoire de l’Université ́de Lyon, les 

présidents des deux principaux organismes de recherche partenaires de l’UJM, Antoine Petit, PDG du CNRS 

et Gilles Bloch, PDG de l’Inserm, réaffirment leur soutien au projet d’Université Lyon Saint-Étienne, 

expriment leur engagement dans la structuration scientifique du site Lyon Saint-Étienne et alertent sur les 

dangers d’une nouvelle modification du périmètre de l’établissement public expérimental. Après les écoles 

d’ingénieurs, les entreprises membres de la Fondation, la Présidente de l’Université, Michèle Cottier, se 

félicite de cet engagement réitéré et sans ambiguïté du CNRS et de l’Inserm sur le projet d’université Lyon 

Saint-Étienne et sur l’Idex. 

Antoine Petit et Gilles Bloch affichent tous deux avec force leur soutien à la structuration du site autour du 

projet Idex que concrétise l’Université Lyon Saint-Étienne. 

Antoine Petit souligne que « le CNRS a toujours soutenu avec conviction et enthousiasme le projet d’Idex porté 

par les établissements lyonnais et stéphanois ». S’il rappelle qu’il n’appartient pas au CNRS « de décider à la 

place des Universités et Écoles de leurs projets de rapprochements ou de fusions », il alerte sur le fait, comme 

l’a toujours expliqué Michèle Cottier, qu ’une « nouvelle modification majeure du périmètre conduirait 

inévitablement le jury à recommander d’arrêter le projet, et très probablement de manière très ferme. » 

Il ajoute que « cela serait un immense gâchis et nuirait à la crédibilité des acteurs, CNRS compris. Cela ne 

saurait être sans conséquences sur les partenariats entre le CNRS et les établissements du site.  » 

De son côté le PDG de l’Inserm se félicite de « l’attractivité » découlant du nouvel établissement et qui 

« bénéficiera aux projets de recherche communs d’aujourd’hui et de demain, notamment grâce à la synergie 

entre les sites de Lyon et de Saint-Étienne ».  

La Présidente de l’Université Jean Monnet, Michèle Cottier, se réjouit de la réaffirmation que « le nouvel 

établissement sera naturellement un partenaire privilégié́ » de l’Inserm. A cet égard, son PDG Gilles Bloch 

s’engage « à contribuer à la trajectoire de la nouvelle université́ de recherche intensive et à accompagner la 

création des pôles, dont le pôle « Santé Humaine », associant notamment les UFR médicales de Lyon 1 et 

l’UFR de Médecine de l’Université́ Saint-Étienne. »  

Michèle Cottier partage également l’appréciation du PDG du CNRS sur l’intérêt, au bénéfice des 

communautés scientifiques concernées, des nouveaux statuts de l’établissement expérimental intégrant le 

changement de nom.  Antoine Petit estime en effet que « cette avancée permet de souligner l’ambition 

partagée que ce projet s’inscrive bien sur les deux territoires lyonnais et stéphanois. Identifier les écoles 

d'ingénieurs, d'architecture, Sciences Po et Lyon 2 comme partenaires de premier rang des établissements 



fondateurs m’apparaît comme étant de nature à impliquer l’ensemble des forces principales du site pour 

construire l'avenir. »  

Enfin, Antoine Petit prévient : « le CNRS, qui a des partenariats sur tous les sites universitaires, est bien placé 

pour pouvoir aujourd’hui témoigner de la plus-value de la labellisation Idex ou Isite, et a contrario des regrets 

des sites qui n’en bénéficient pas, ou plus.  »  

Pour la Présidente de l’Université Michèle Cottier, « après les prises de paroles des écoles d’ingénieurs et des 

entreprises du territoire, ces témoignages des deux grands organismes de recherche partenaires de 

l’Université, viennent éclairer à leur tour les réels enjeux du vote en faveur du projet de l’Université Lyon Saint-

Étienne lors du prochain Conseil d’Administration ». Elle ajoute : « Je suis confiante dans la compréhension 

qu’auront les administrateurs et nos communautés de ces défis.  » 
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