
101, rue de Tolbiac 
75654 Paris Cedex 13 

République Française     Tél. +33 (0)1 44 23 60 00

Paris, le 6 octobre 2020 

Monsieur l'Administrateur Provisoire, cher Collègue, 

Dans cette période de réflexion collective, je tiens à vous exprimer mon plus vif soutien à la 
poursuite de vos travaux qui permettront, grâce à votre engagement commun, à une structuration 
du site à la hauteur des enjeux exprimés. 

J’appelle de tous mes vœux que les 4 établissements - l’Université Claude Bernard Lyon 1, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Université Jean Monnet Saint-Etienne et l’ENS de Lyon - 
puissent faire aboutir à court terme l'émergence du futur établissement public expérimental, 
d'envergure mondiale, bien ancré dans votre territoire.  

Dans le domaine de la recherche biomédicale, l’attractivité qui en découlera 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-Etienne. Le nouvel établissement sera naturellement un partenaire 
privilégié pour l’Inserm qui s’engage dès aujourd’hui auprès des 4 établissements à contribuer à 
la trajectoire de la nouvelle université 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’Université Saint-Etienne. 

En vous renouvelant tout mon soutien pour la constance de votre engagement, je vous prie 
d’agréer, Monsieur l'Administrateur Provisoire, cher Collègue, l’expression de ma considération 
distinguée. 

Dr Gilles Bloch 
PDG de l’Inserm 

Copies :  
Frédéric Fleury, Président de l'Université Claude Bernard Lyon 1 
Jacques Comby, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
Michèle Cottier, Présidente de l'Université Jean Monnet Saint Etienne 
Jean-François Pinton, Président de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon 
Dominique Pella, Délégué régional Inserm Auvergne Rhône-Alpes 

Le Président-directeur général Monsieur Stéphane MARTINOT 
Administrateur provisoire de la ComUE 
Université de Lyon 
92, rue Pasteur 
CS 30122 
69361 Lyon cedex 07 


