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L'Université
Jean Monnet en 2018
Dans un contexte de mutation profonde du paysage
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
l’Université Jean Monnet a œuvré tout au long de
cette année 2018 pour conforter son positionnement
au sein du site Lyon Saint-Étienne en prenant une
part active aux débats et réflexions devant conduire
à la création d’une université intensive en recherche
de rang mondial en 2020.
Très fortement investie dans une trajectoire de
transformation visant à accroître sa visibilité et son
rayonnement international, l’UJM n’en est pas moins
attentive à prendre en considération les besoins du
territoire ligérien et de l’ensemble de ses acteurs
socioéconomiques.
Les réalisations de l’année 2018 ont ainsi été mises au
service de cette ambition et ont permis de renforcer
la place de l’UJM dans la dynamique en cours, laissant
déjà apparaître un effet d’entraînement au bénéfice
de l’ensemble de nos partenaires.
Le projet d’Initiative D’EXcellence (IDEX) est
l’occasion de valoriser le caractère pluridisciplinaire
de l’UJM et de ses campus, véritable originalité de
notre établissement au sein de l’Université de Lyon.
Ces spécificités nous permettent de faire émerger
de nouveaux projets transversaux impulsés aussi
bien au niveau de la recherche que dans les cursus
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de formation, de la licence au doctorat. L’UJM s’est
également attachée à renforcer ses missions de
service public : création de dispositifs favorisant à
la fois l’insertion professionnelle de nos étudiants
et la relation université/entreprises, innovations
pédagogiques au profit de la réussite du plus grand
nombre, projets de transferts de technologie, actions
inclusives en faveur de la promotion de la diversité,
soutien renforcé à la vie étudiante et culturelle pour
n’en citer que quelques-uns.
Pour soutenir son activité, l’UJM tire parti de fonds
IDEX venus irriguer l’ensemble de ses champs
d’action. Elle a également bénéficié de la confiance
de sa Fondation pour initier et renforcer de nombreux
projets à fort potentiel dans un lien consolidé entre
université et entreprises.
De nouvelles collaborations sont venues soutenir la
dynamique de structuration de notre écosystème
favorisant notamment le rayonnement international
de notre territoire.
Sur le plan patrimonial, l’Université a poursuivi
son chantier de modernisation contribuant au
renouvellement du paysage urbain de Saint-Étienne.
Les projets du Centre des Savoirs et de l’Innovation
sur le Campus Manufacture dont la première pierre
a été posée en octobre 2018 ainsi que le projet de
renouveau de Tréfilerie en sont des marqueurs forts.

Le bilan est à la hauteur de nos efforts, riche en
résultats qu’il est important de valoriser. L’année
2018 a vu l’aboutissement de nombreux projets
et des réussites individuelles et collectives pour
notre établissement. Par exemple, le lancement
de l’École Universitaire de Recherche sur le campus
Manufacture, Manutech-SLEIGHT, apporte une
reconnaissance de l’excellence de notre recherche
mais aussi l’excellence de nos formations.
Ce rapport d’activité vous offre un panorama des
faits marquants de l’année 2018 et vous permettra
de connaître par grandes thématiques les chiffres
clés et les principaux résultats de notre université.
Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble
des forces vives de l’Université Jean Monnet qui
collectivement et avec engagement, œuvrent au
quotidien pour porter cette belle ambition qui
permettra aux différents campus stéphanois de
poursuivre la dynamique d’excellence dans laquelle
l’établissement s’est inscrit depuis plusieurs années,
au bénéfice des étudiants, de l’ensemble des
personnels et des acteurs de notre territoire.

Michèle Cottier
Présidente de l’Université
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Repères
20 280

Étudiants inscrits pour
l'année 2017-2018

6 300

Diplômés pour l'année
2017-2018

3 732

1 522

Nouveaux bacheliers

Personnels

34

Unités de recherche

3 129

Étudiants internationaux
2017-2018

906

dont
Enseignants,
Enseignants-chercheurs,
chercheurs, soit

139
Budget global UJM

60 %

5 campus à Saint-Étienne
1 campus à Roanne

SOMMAIRE
8
2018 en images

14
L’Université, acteur clé du territoire pour une ambition d’excellence

22
Formation et réussite étudiante au cœur de nos missions

28
L’excellence de la recherche à l’université

36
UJM et entreprises, moteurs de l’insertion professionnelle des étudiants

40
Attractivité et ouverture à l’international

48
Une vie de campus dynamique

2018 en images
Remise de la Légion d’honneur
à Sylvie Baudino
Mars 2018
Le 6 mars 2018, Michèle Cottier, Présidente de l’Université
Jean Monnet a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre
de la Légion d’Honneur à Sylvie Baudino, Professeure
en Biologie Végétale à l’UJM. Cette haute distinction
récompense les résultats majeurs, notamment sur la
synthèse du parfum des roses.

Convention de partenariat UJM - Musée d'Art Moderne et Contemporain
Mai 2018
Pour renforcer leurs liens historiques et développer conjointement des projets et des actions pédagogiques, culturelles
et de recherche scientifique, l'UJM et le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole ont signé
une convention de partenariat le 24 mai 2018.

8
8

Isabelle Autissier, navigatrice émérite et présidente de WWF,
invitée d'honneur de la Soirée de la Fondation
Juin 2018
200 personnes ont pu assister à une conférence sur le thème de la biodiversité lors de la 5ème édition de la soirée
annuelle de la Fondation.

99

Signature d’une convention scientifique avec l’Université d’Ottawa
Juillet 2018

L’Université Jean Monnet remporte un trophée du Club de la Presse de la
Loire pour sa campagne "les labos dans la ville"
Septembre 2018
Pour son opération « Les Labos dans la Ville », l'UJM remporte le trophée de la catégorie
« Coup de cœur institutionnel ».
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10

Lancement de l'École Universitaire de Recherche (EUR) Manutech-SLEIGHT
Octobre 2018
Le lancement de l’EUR Manutech-SLEIGHT Ingénierie Lumière-Surfaces, Santé et Société portée par l’Université de Lyon et
coordonnée par l’Université Jean Monnet a eu lieu mardi 2 octobre 2018 sur le campus Manufacture. L’EUR a pour ambition
de devenir une Graduate School reconnue mondialement dans ces domaines et grâce à la convergence de plusieurs champs
disciplinaires.
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La pose de la 1ère pierre du Centre des Savoirs pour l'Innovation (CSI)
s'est déroulée jeudi 4 octobre 2018 dans l’ancien bâtiment des Forges de
la Manufacture d’armes de Saint-Étienne
Octobre 2018
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Signature de convention de partenariat entre Génome Québec,
l’UJM et le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA)
Novembre 2018
Cette entente tripartite a pour objectif de fournir aux partenaires un cadre permettant l’exploration d’initiatives afin
de mettre la génomique au service du citoyen et de la société au sein des pays francophones.

De gauche à droite :
Michèle Cottier, Présidente de l’Université Jean Monnet ;
Daniel Coderre, Président de Génome Quebec ;
Gaël Perdriau, Président de Saint-Étienne Métropole ;
Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du directoire du CLARA.
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L’Université,
acteur clé du territoire
pour une ambition
d’excellence

L’IDEX est un appel à projets lancé par l’Agence nationale de la recherche
(ANR) en lien avec le Commissariat général à l’investissement (CGI), dans
le cadre du Programme Investissements d’Avenir. Il vise à faire émerger
en France une dizaine de grandes universités, pôles d’excellence de
rang mondial, au service de l’attractivité nationale et du rayonnement
scientifique français dans le monde.
Le site de Lyon-Saint-Étienne a bénéficié d’une première labellisation
IDEX en février 2012 avec le programme PALSE. Puis, en février 2017,
après une phase de présélection et de sélection par
un jury international, l’Université de Lyon a obtenu la
labellisation « Initiative d’excellence ». La dotation totale
accordée au projet IDEXLYON s’élève à 800 millions
d’euros, ce qui représente un financement annuel de
25 millions d’euros pour une durée initiale de 10 ans.
Ce projet, porté par un élan collectif puissant, démontre les forces de
l’Université de Lyon et vise à consolider la dynamique d’excellence du
site : rayonnement de la recherche, attractivité des formations proposées,
notoriété de son potentiel académique et qualité de sa gouvernance.

Repères
11
établissements :
membres du consortium IDEX

8
Grands axes académiques
structurés en pôles de
formation et de recherche (PFR)

25
de budget annuel et
800 M€ de dotation

8
Collèges
académiques

+ d'une 50ne d'actions
prévues, dans les
grands volets d'actions
transversales

12 LabEx, 2 EUR
(dont Manutech-SLEIGHT)
2 Instituts Convergences

15

Le projet IDEX

Les étapes franchies en 2018
Volet institutionnel de l’IDEX

Un comité de pilotage a
été mis en place pour
organiser les travaux
inter-établissements.

Des référents ont été
recrutés pour préparer
et mettre en œuvre les
travaux de ce CoPil.

Un marché de prestations a
permis de sélectionner un cabinet
de conseil pour accompagner la
démarche de structuration.

Les communautés ont
été mobilisées à travers
le lancement de divers
chantiers :
Groupes de travail de préfiguration
des Pôles de Formation et de
Recherche suivis d’un séminaire
de restitution le 26 octobre 2018.
États des lieux des organisations
administratives portés par les
directeurs généraux des services.
Chantier de communication
ayant œuvré à structurer la
communication interne et externe
pour relayer les avancées du
projet.

Les grandes
échéances à venir
Mai 2019

Diffusion du
Document
d’Orientation
Stratégique - DOS

Juillet 2019
Publication du
compte rendu
IDEXLYON 2017-2019

Automne 2019
Vote du DOS et des statuts
du nouvel établissement
Audition devant le jury IDEX

2020
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Création du nouvel
établissement unique

2,8

Appels à projets financés
par l’Idex

obtenu pour l'UJM grâce aux actions
du volet académique de l'IDEXLYON

Scientific Breakthrough Program – IDEXLYON
L'appel à projets Scientific Breakthrough Program lancé par IDEXLYON est destiné à
soutenir les projets de recherche capables de contribuer à la politique et à la visibilité
internationale du site Lyon Saint-Étienne et renforcer son attractivité par l'émergence
de nouveaux axes de recherche. Pour cette première édition, plus d'une trentaine de
projets ont été soumis.
15 projets ont été évalués par le Groupe Académique IDEXLYON et auditionnées par
Scientific Advisory Board. Les six projets lauréats rassemblent, chacun, autour d'un
porteur principal, un petit nombre d'équipes issues d'une vingtaine de laboratoires
du site Lyon Saint-Étienne.
2 laboratoires de l’UJM
impliqués dans trois
projets lauréats :
le Laboratoire Hubert Curien
et le Groupe d’Analyse et de
Théorie Économique.

Fellowships – IDEXLYON
L’appel à projets IDEXLYON — FELLOWSHIPS vise
à soutenir l’attractivité internationale du site Lyon
Saint-Étienne par le recrutement d’enseignantschercheurs internationaux à fort potentiel et à
visibilité académique. Les deux lauréats de cet
appel, Guillaume Millet et David Reby (cf. article
section Recherche page n° 31) disposent d’un soutien
destiné à financer des activités de recherche
d’excellence, répondant à des enjeux majeurs,
scientifiques et socio-économiques. La durée du
soutien est de 3 ans avec un financement total
maximum de 1,2 million d’euros par projet.

L’équipe stéphanoise de l’UMR
EVS et le LBVPAM (FRE CNRS)
contribuent à deux projets
prometteurs dotés par l’IDEXLYON
de fonds d’amorçage.

Impulsion – IDEXLYON

Deux enseignants-chercheurs de l’UJM ont été retenus
par le groupe académique IDEXLYON. Le financement
alloué leur permettra d’accélérer leur recherche :
- Fabien Dutertre, à l’IMP, travaille sur une alternative
aux polymères issus de ressources fossiles, avec les
biopolymères
- Dephine Reguig, à l’IHRIM, s'attache à une relecture
et réinterprétation de la « Querelle des Anciens et des
Modernes » l’un des épisodes les plus commentés par
les historiens de la littérature et des idées.
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Les campus et les grands projets immobiliers
Les campus

La structuration des campus est le résultat de changements très impactants :

une forte
croissance des
effectifs étudiants

le changement des
pratiques énergétiques
de l’établissement

les nouvelles attentes des étudiants
et des enseignants et des chercheurs
en termes de gestion du temps et
nouveaux modes de travail

À l’horizon des prochains projets
immobiliers, l’espace universitaire Jean
Monnet sera constitué de 6 campus
interconnectés qui s’affirmeront selon
leur identité pédagogique dominante
et leur empreinte urbaine.

la nécessaire adéquation entre
les espaces de travail et les
transformations pédagogiques,

Le campus pluridisciplinaire de Roanne
Roanne

Roanne

Campus de Roanne
IUT de Roanne

Le campus Santé, Innovations
sur le site de l’Hôpital nord
Faculté de Médecine
Institut Régional de Médecine et d’Ingénierie du Sport
PRESAGE

Repères
146 229 M2
Total du parc
immobilier
Surface SHON

6

Le campus des Sciences, de l’Ingénierie et de l’Innovation
de la Manufacture
Faculté des Sciences et Techniques
Incubateur USE'IN

Institut d’Optique Graduate school
Télécom Saint-Étienne

Le campus urbain des Sciences
Humaines et Sociales de Tréfilerie
Faculté d’Arts-Lettres-Langues
Faculté de Droit
Faculté de Sciences Humaines et Sociales
DEPT - Département d’Études Politiques et Territoriales
Institut d’Administration des Entreprises
Institut du Travail
Maison de l’Université
Sciences Po Lyon, campus de Saint-Étienne

Le campus vert de la Métare tourné
vers les Sciences du Vivant
Faculté des Sciences et Techniques
IUT de Saint-Étienne

Le campus Patrimoine - Le Corbusier à Firminy

Filière Patrimoine

campus
thématiques
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Saint-Étienne

Projets CSI & Tréfilerie
Un Centre des Savoirs pour l’Innovation, pour expérimenter et
créer des synergies
Le futur Centre des Savoirs pour l’Innovation de l’Université Jean Monnet situé sur son campus Manufacture, est un ensemble constitué de deux bâtiments distincts. Le premier verra
le jour en 2020, rue du Docteur Annino, dans l’ancien bâtiment des Forges de la Manufacture
d’armes de Saint-Étienne réhabilité. Le second sera construit juste en face, de l’autre côté
de la rue, pour être livré une année plus tard. Au cœur du quartier créatif de Saint-Étienne,
ils porteront une dynamique innovante de formation et de recherche pour l’Université, mais
aussi pour son territoire.
Les travaux de réhabilitation du premier des deux bâtiments ont débuté le 23 juillet 2018.

L’ambition du Centre des Savoirs pour
l’Innovation : renforcer l’excellence du
campus Manufacture

À la rentrée

2020

Les premiers
étudiants seront
accueillis

Le lieu de toutes les innovations

Dans la continuité de la stratégie immobilière
de l’UJM qui tend à renforcer les 6 campus UJM
dans des thématiques d’excellence, le Centre
des Savoirs pour l’Innovation abritera un pôle
science-ingénierie-innovation. Véritable creuset
scientifique, ce lieu est destiné à accueillir un public
large d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs,
d’entreprises qui pourront se connecter à un
écosystème favorable.

Le Centre des Savoirs pour l’Innovation sera le
lieu de l’innovation scientifique, technologique et
pédagogique. Les enseignants disposeront d’un
outil fantastique pour réaliser des expérimentations pédagogiques variées. Ils pourront pour cela
compter sur des salles de cours et des espaces
totalement reconfigurables et auront accès à
des équipements numériques et audiovisuels de
pointe.

Renouveau du campus Tréfilerie
Rentrée

2022
31,4

Financement à
hauteur de

La restructuration du campus Tréfilerie qui s’achèvera en 2022 vise
en plein centre-ville, le développement significatif des activités liées
à la vie étudiante (espaces de travail et de détente, locaux associatifs,
lieux culturels…), mais aussi la délimitation du campus dans la ville
par la création d’un parc de campus, l’amélioration de son efficacité
environnementale ou encore la rationalisation et l’optimisation
d’utilisation de ses espaces.
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Pilotage de l’établissement
Ressources Humaines
50 %

1 522

59,5 %

40,5 %

Enseignants,
Enseignants-chercheurs et
chercheurs

BIATSS

dont

Personnels

Répartition en %
Hommes/Femmes

Budget et sa répartition

5%

Financement

139
Budget total UJM

105
Montant de la
masse
salariale

20%

Fonctionnement

75%

Charges de
personnel

Qualité
L’UJM se dote d’une charte qualité en juillet 2018.
La politique de l’Université Jean Monnet en termes de
qualité souligne une volonté forte de structuration,
d’accompagnement et d’évaluation des actions menées
afin de promouvoir l’excellence des formations et la
qualité de l’accueil des étudiants.
La charte qualité constitue un élément fondateur,

qui vient ancrer les principes de progression et de
bienveillance de la démarche. Elle a fait l’objet d’un
important travail collectif, piloté par le comité qualité de
l’Université Jean Monnet et a été validée par le Conseil
d’Administration le 14 mai 2018 et sera complétée par un
« engagement qualité » défini par chaque composante.

IUT de Saint-Étienne certifié ISO
L’IUT de Saint-Étienne a été certifié pour ses activités de formation
continue et alternance selon les référentiels ISO 9001:2015 appliqués
aux organismes de formation. Cette certification s’inscrit par ailleurs
dans la démarche QUALITÉ globale de l’IUT engagée depuis vingt ans.
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FOCUS

2011

2018

7 années d’activité de la Fondation de l’UJM,
ont permis d’optimiser l’insertion professionnelle
des étudiants, de renforcer le rayonnement de l’UJM,
d’assurer la promotion d’une recherche d’excellence,
et de participer au développement de la vie culturelle.

21
Partenaires

426
D'actions en
2018
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Formation
et réussite étudiante
au cœur de nos missions

La politique en matière de formation de l’Université
Jean Monnet vise l’excellence notamment à travers des
cursus pluridisciplinaires articulés à la recherche, tout
en conservant une vocation territoriale et partenariale
pour permettre à l’ensemble de ses étudiants de mieux
réussir et de mieux s’insérer professionnellement. L’UJM
développe prioritairement le caractère transversal de
son offre de formation, la pluridisciplinarité étant vécue
comme un véritable atout.

Repères
RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS EN LMD

71 %

1e cycle

3 976

Licences
générales

22
%
e

2 cycle

7%
e

3 cycle

45

Mentions
de Masters

Nouveaux étudiants
Hors nouveaux bacheliers

Masters
Erasmus
Mundus

23

42

Mentions Parcours

24 30
Licences
professionnelles Mentions Parcours
2

Portés par l'UJM
COSI
DYCLAM

+

1

En partenariat
LIVE

FORMATION CONTINUE

4 369

574 000

66 762

Personnes formées

Heures stagiaires

Heures de formation

4,5
Montant du CA
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FOCUS

EUR Manutech-SLEIGHT
OCTOBRE2018

Sélectionnée en octobre 2017 dans le cadre du PIA 3, l’EUR a pour ambition
de devenir une Graduate School reconnue mondialement dans le domaine
de l’ingénierie Lumière - Surface, grâce à la convergence de plusieurs champs
disciplinaires : optique-photonique, sciences des matériaux, mécanique,
imagerie, Informatique, bio-ingénierie dont les applications sociétales sont
nombreuses.

6,3 MILLIONS
€
de financement,
sur 10 ans, de l’ ANR
pour un budget total
prévisionnel d’environ
143 m€

L’EUR, c'est...

13
Partenaires
impliqués

35

Financements
pour des contrats
doctoraux et post-doctoraux

24

120

+ de

chercheurs

64

Bourses
d’attractivité
en master

Accueil de professeurs
invités internationaux

15 à 20

Conférences
internationales

Semaines interdisciplinaires organisées avec la présence
de chercheurs invités de renommée internationale

FOCUS

4 nouveaux parcours de masters labellisés
initiative d’excellence

Février 2018
L’Université Jean Monnet voit 4 de ses parcours de Master financés dans le cadre de l’Appel à Projets Masters labellisés
IDEXLYON. Il s’agit de Master co-accrédités, organisés en quatre semestres et opérés par au moins deux établissements
de l’Université de Lyon. Ces formations ont été sélectionnées pour leur dimension internationale et leurs liens très forts
entre recherche, formation et insertion professionnelle dans les domaines d’excellence de l’Université de Lyon.

Table d’anatomie 3D

Mars 2018
La Faculté de médecine et la BU
Santé proposent la table Anat’3D,
une table de dissection anatomique
virtuelle. Pour la première fois en
France, elle est accessible dans
une Bibliothèque Universitaire,
élargissant ainsi l’accès des étudiants
à cet outil de simulation numérique
à fort potentiel, qui révolutionne
l’apprentissage de l’anatomie
et fait évoluer les pratiques des
enseignants. La table Anatomage

est un outil de représentation de
l’anatomie humaine, grandeur
nature, en 3D. Grâce à un système
de micro-visualisation de très
haute qualité et particulièrement
réaliste, elle permet de disséquer un
corps humain virtuel en temps réel.
Dotée d’une banque de données et
d’images d’une très grande richesse
et évolutive, elle offre la possibilité
d’approcher concrètement le corps
humain dans toutes ses dimensions.

Nouveau Master Erasmus Mundus, DYCLAM+
reconnu par l’Europe
Juillet 2018

Ce Master a été labellisé par la Commission Européenne à l’été 2018. Le partanariat inclus l’Université de Cluj en Roumanie,
l’Institut Polytechnique de Tomar au Portugal et l’Université Federico II en Italie. Le consortium regroupe 24 partenaires
associés qui représentent tous les continents. C’est un nouveau partenariat enrichi et une nouvelle thématique du
patrimoine autour de ses enjeux géopolitiques.
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FOCUS

Intelligence Économique
Souhaitant aller plus loin que la simple sensibilisation des PME à l’intelligence économique, la Fondation favorise des
relations fortes entre les formations de haut niveau de l’UJM et le monde socio-économique du territoire, dans le but de
développer l’intelligence économique et participer à l’amélioration de la compétitivité du territoire.
Ce sont 9 sessions de travaux pédagogiques réalisées par les étudiants du Master 2 « Intelligence Économique et Gestion
de l’Innovation » qui ont concerné 8 entreprises depuis 2012, ce qui représente plus de 80 k€.

Bourses au mérite
et prix d'excellence
Prix d’excellence
Il est important de soutenir la création de projets,
il est également important de célébrer la réussite
de nos étudiants qui ont su se distinguer au cours
d’un parcours académique exceptionnel, c’est
cela même l’essence des prix d’excellence de la
Fondation de l’UJM.

Bourse au mérite
Les bourses au mérite délivrées par la
Fondation de l’Université Jean-Monnet
viennent soutenir financièrement les
étudiants dans leurs études supérieures et
saluer la qualité d’un projet personnel et
professionnel qui contribue au rayonnement
de l’Université Jean-Monnet et à la promotion
duTerritoire.
Par cette action, elle souhaite promouvoir les valeurs de l’Université Jean Monnet
et particulièrement le mérite et l’égalité des chances.
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Prix
32 d'excellence
38 k

mérite 17 k
4 auBourses

ZOOM

La documentation
En plus des 5 bibliothèques universitaires thématiques en lien avec les matières
enseignées et réparties sur les campus Tréfilerie, Métare, Manufacture, Santé et
Innovations et Roanne, l’Université Jean Monnet compte 6 structures documentaires :
2 relèvent de la pédagogie et 4 sont adossées à des laboratoires de recherche.

59

Personnels

1 019 314
Entrées en 2018

758
Ouvrages

23 307

263

Revues électroniques

DVD et CD

@ @
7 955

466

17

Livres électroniques

Abonnements

Bases de données

Le SUP
L’Université Jean Monnet s’est dotée d’un Service Universitaire de Pédagogie début 2018. Il a pour
vocation de mettre à disposition des enseignants de l’UJM un soutien fort autour des thèmes de
la pédagogie et de l’innovation pédagogique pour apporter le meilleur enseignement aux étudiants
(ex : conférences de sensibilisation, formations aux enseignants du supérieur à certaines pratiques
pédagogiques, accompagnement personnalisé, conseil à l’institution sur les questions concernant la
pédagogie universitaire). En 2018-2019, le SUP soutient un projet porté par l’IAE de l’UJM sur le thème
de l’hybridation pédagogique entre enseignements en présentiel et en « distanciel ».
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L’excellence
de la recherche
à l’université

L’excellence et la pluridisciplinarité de la recherche constituent les
fondements de la stratégie scientifique de l’UJM qui souhaite articuler ses
spécificités à une démarche résolument transdisciplinaire. Cette stratégie
scientifique au service de l’attractivité de l’UJM et de son rayonnement
s’appuie sur ses trois campus thématiques (Sciences Humaines et
Sociales, Santé, Sciences et Ingénierie). Le développement de l’excellence,
de l’internationalisation et de la valorisation de la recherche constitue les
points forts de la politique scientifique de notre établissement. L’excellence
de la stratégie scientifique de l’UJM s’est vue récompensée à travers la
reconnaissance de ses projets innovants d’envergure internationale, les
nombreuses distinctions de ses enseignants-chercheurs, ainsi que des
découvertes significatives avec une forte application sociétale. Acteur
pleinement investi au sein de l’IDEXLYON, l’UJM offre un écosystème
innovant qui s’appuie sur une activité partenariale de premier plan avec
les entreprises et les organismes publics, au service de la valorisation et
du transfert technologique.

Repères

18

UMR
CNRS

34

Unités de recherche

435

6

Chercheurs

Structures Fédératives de
Recherche - SFR

BUDGET RECHERCHE

6

Écoles doctorales

dont une coordination
de site pour 1 des ED

1

Équipe INSERM

193

4,5
Hors masse
salariale

564
1,4

1

Équipe Mixte
CNRS/INSERM

16

Équipe
d'accueil - EA

5%

47 %

Pilotage
recherche

1,9

14%

Pôle
Sciences

Pôle SHS

34%

Pôle Santé

VALORISATION DE LA RECHERCHE

126
Contrats pour
un CA de 7,7

23

19

Familles de brevets
suivis dont 13 impliquant
des chercheurs UJM

Thèses financées
CIFRE
29

Culture scientifique à l’UJM
Produire les savoirs, les transmettre et les diffuser sur notre territoire est une des missions de notre université.
En 2018, l’UJM a décliné des actions spécifiques de promotion de la culture scientifique.

Des concours et des projets !
Avril 2018
Concours
« Faites de la Science
/ C Génial »

Mai 2018 Ateliers à destination des scolaires et du
Ramène ta grand public puis soirée sur le modèle
de la nuit des chercheurs (« ma thèse en
Science
180s + face à face avec des chercheurs).

250 550

80

Scolaires

Élèves de collèges et
lycées présentent des
projets scientifiques

Visiteurs

Octobre 2018
Fête de la Science

+ de 6 000
Élèves

Des conférences !
380

Personnes

Cycle de
Conférences
pluridisciplinaires

Deux conférences
dans le cadre du
parcours
d’excellence avec
Cap Avenir
Élèves de troisième 21 juin 2018

Conférences
« Du labo à l’entreprise » :
organisation, logistique,
mise en ligne du compte
rendu et dessins.
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20

Des portes ouvertes
campus Manufacture,
campus Métare
et IUT de Saint-Étienne

Avril 2018
2 visites de laboratoire :
accompagnement de
projet (écriture en
Élèves
vulgarisation scientifique)

60

FOCUS

IDEX
Fellowships IDEXLYON à l’UJM
pour une visibilité académique internationale
Deux enseignants-chercheurs
de rang mondial venus de
l’Université de Cagliari (G. Millet)
au Canada et de l’Université du
Sussex (D. Reby) au Royaume
Uni, ont été sélectionnés et
ont obtenu un financement
Fellowship IDEXLyon pour leur
projet au sein des équipes de

l’université Jean Monnet.
Un premier projet s’axe sur
« Comprendre et traiter la
fatigue : de l’exercice aigu à la
fatigue chronique du patient ».
Ce projet est en lien évident
avec la Chaire ACTIFS qui se met
en place et les travaux du LIBM,
de l’IRMIS et de PRESAGE.

David Reby

Le second projet porte sur la communication vocale afin de mieux
comprendre les facteurs qui influencent la complexité des vocalisations
chez les animaux et l’espèce humaine. Les travaux de l’ENES sur la
hauteur de voix, publié d’ailleurs dans la revue « Biology letters » sont
en totale synergie avec ce projet.
Guillaume MILLET

2 lauréats de l’AAP Impulsion IDEXLYON
Février 2018

Fabien Dutertre

Dephine Reguig

Fabien Dutertre, Laboratoire IMP, et Dephine Reguig,
Laboratoire IRHIM retenus par le groupe académique
Idexlyon dans le cadre de l’appel à projets Impulsion de
l’Université de Lyon. Le financement alloué jouera le rôle
d’accélérateur de recherche, sur les biopolymères, une
alternative aux polymères issus de ressources fossiles,
pour l’un et la relecture et réinterprétation de la « Querelle
des Anciens et des Modernes » l’un des épisodes les plus
commentés par les historiens de la littérature et des idées
pour l’autre.
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Recherche et innovation
Février 2018

Le laboratoire BiiGC à l’origine d’un bioréacteur - greffe de cornée
2018 a vu la valorisation de la recherche du laboratoire BiiGC, sur la greffe de cornée et ce au travers de la SATT
Lyon St-Étienne PULSALYS et du transfert de technologie d’un bioréacteur, technologie issue du laboratoire
BiiGC auprès des laboratoires Théa, premier groupe pharmaceutique européen indépendant en ophtalmologie
avec également la création de la filiale Sincler implantée sur le territoire stéphanois.
Crédit photo : « Nerfs cornéens », Zhiguo He, chargé de recherche au laboratoire BiiGC
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Recherche et Innovation
Avril 2018

Génome de la rose décrypté dans la revue Nature
Genetics.
Les recherches du LBVPAM sur le Génome de la rose
ont été publiées dans la revue « Nature Genetics » grâce
au travail scientifique de Sylvie Baudino et son équipe.
Cette recherche a contribué également à une collaboration avec la Roseraie de Saint-Galmier et à la création
d’un cheminement scientifique extrêmement intéressant sur la rose et le parfum des roses dans la Roseraie
de Saint-Galmier (Loire en Roses). À destination du
grand public, les travaux du LBVPAM ont aussi été mis
en lumière sur France 5 par un reportage particulièrement réussi sur le parfum des Roses.
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FOCUS
Phablabs 4.0, un projet de partage des savoirs sur la photonique
Né de la concertation entre des laboratoires de
fabrication (FabLab), des professionnels et des
enseignants de l’optique, Phablabs4.0 a pour
objectif de stimuler la créativité et l’innovation par
l’expérimentation de la photonique et d’amener
petits et grands à explorer la science et les métiers
scientifiques par une approche ludique et coopérative.
L’Université Jean Monnet, avec l’Institut d’Optique
Graduate School, partenaire de ce projet européen, est
l’unique université en France à proposer ce projet de
médiation technique.

5
Projets
Scientifiques

Succès en 2018 pour 5 projets scientifiques sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets
générique 2018 de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Cet Appel est ouvert aux projets de toutes disciplines, menés dans le cadre de
partenariats avec des entreprises et des laboratoires, les projets « CAPTAIN », « MIX
UP » et « APRIORI » impliquant le laboratoire Hubert Curien et le projet « MOMIX »
du laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères ont été sélectionnés en juillet 2018.

Chercheurs à l’honneur
Viktor Fischer, LabHC a reçu le « 2018 Science
PartnershipPrize »parl’OTAN, aux côtés d’experts
de l’Université de Bratislava en Slovaquie, de
l’Université de Tel Aviv en Israël, et de la Florida
Atlantic University, États-Unis (novembre 2018).
Ce prix récompense la meilleure contribution
scientifique de la décennie pour leur
projet « Implantation sécurisée de la
cryptographie post-quantique ». Les
lauréats ont reçu leur prix à l’occasion
du 60e anniversaire du programme
Science for Peace and Security (SPS).
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Antony McKenna, IHRIM a reçu le Prix de
l’Académie française - Médaille de Vermeil - pour
son édition critique de la correspondance
de Pierre Bayle (1647-1706), l’un des
philosophes et hommes de lettres les plus
connus et les plus universellement admirés
de son siècle. Correspondance
publiée et désormais disponible
à la « Voltaire Foundation » de
l’Université d’Oxford.

FOCUS

Bourses d’excellence Doctorat
Des sciences dures aux sciences sociales, la Fondation de l’Université Jean Monnet
a à cœur de soutenir la recherche dans toutes ses dimensions. C’est la raison
pour laquelle, en plus de son fonds d’amorçage, elle décerne tous les ans des prix
d’excellence doctorat.
L’objectif est de mettre à l’honneur l’encadrement de haute qualité des chercheurs
au profit d’une nouvelle génération de docteurs qui contribuera à la recherche de
demain.

6

Prix de

2 000

Scope des thèses récompensées :
De la recherche autour de la valorisation d’un fond de films amateurs (CIEREC) au
Machine Learning (Laboratoire Hubert Curien).

Pour l'année 2018

Création en 2016 d’un fonds d’amorçage pour projets de recherche
La Fondation de l’UJM s’engage à promouvoir
l’excellence de la recherche menée à l’Université
et favorise l’émergence de projets d’enseignantschercheurs issus des 34 équipes des laboratoires
de recherche.

13

Dossiers déposés

€

7

Projets financés

55 k

Montant total
pour 2018
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UJM et entreprises,
moteurs de l’insertion
professionnelle
des étudiants

L’Université Jean Monnet s’est à nouveau mobilisée pour donner à
ses étudiants toutes les clés de leur réussite. À travers des dispositifs
d’accompagnement rénovés, des formations reconnues à l’international qui
attirent des étudiants du monde entier, des enseignants qui mènent une
recherche de pointe, l’encouragement à l’entrepreneuriat et des méthodes
pédagogiques innovantes, l’UJM met tout en œuvre pour permettre la
réalisation de chacun et garantir l’insertion professionnelle de ses étudiants.
L’année 2018 est marquée par des changements profonds en termes
d’accompagnement à l’insertion professionnelle afin de répondre à
la fois aux demandes des étudiants, des composantes et des acteurs
socio-économiques. À l’issue d’un worldcafé de l’insertion professionnelle
avec l’ensemble des acteurs de l’Université, des chantiers prioritaires ont
été ciblés, puis mis en place : lancement d’un Career Center UJM avec des
offres de stage, alternance et emploi, destiné aux étudiants, rénovation
des modules IP avec une approche plus sectorielle et une pédagogie active,
déploiement des réseaux d’anciens étudiants et formation des usagers,
forte croissance des temps de rencontre entre étudiants et monde
socio-économique au sein des composantes sous la bannière des RDV Pro
de la Fondation, cohésion d’équipe et partage de bonnes pratiques entre les
différents référents entreprises de l’Université.

Repères
95 %

97 %

94 %

Taux d’insertion
professionnelle global

Taux d’insertion des
titulaires de Licence
Professionnelle
Droit-Economie-Gestion
à 30 mois

Taux d’insertion des
titulaires de Licence
Professionnelle
Sciences-Technologies-Santé
à 30 mois

contre 90% au niveau
national (Données 2015)

7

L’UJM au 7ème rang national pour valeur ajoutée de la réussite
de ses étudiants
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FOCUS
Career Center UJM
Un nouvel outil Career Center by Jobteaser a été mis en place à l’UJM afin de remplacer UJMConnect, l’ancienne
plateforme d’insertion professionnelle.
Career Center by Jobteaser permet aux étudiants de trouver des informations pour les aider à trouver leur voie (articles,
vidéos/live sur les métiers ou des entreprises), pour se préparer à l’entrée dans le monde professionnel (à travers des
conseils où des focus) et d’accéder à des offres de stage, d’alternance ou d’emplois.
À ce jour, environ 2 000 étudiants se sont inscrits (en moins de 4 mois) afin de pouvoir consulter majoritairement des
offres de contrat en alternance ou des jobs étudiant.

Alumni : développement du réseau des anciens
S’appuyant sur la volonté de l’Équipe
Présidentielle de développer et
structurer le réseau des anciens, il a
été décidé de créer des pages Linkedin
pour chaque composante universitaire
intéressée. Développé en partenariat
avec les composantes intéressées
par la démarche depuis le mois de
septembre 2018, ce sont 24 120 anciens
élèves inscrits sur la page de l’UJM

(12 136 sur les pages des composantes
et 2 106 sur des groupes dédiés).
Des ateliers sur le sujet ont lieu chaque
semestre (le 1er atelier a eu lieu en
novembre 2018) afin de faire un partage
d’expérience/bonnes pratiques et
de faire connaître les éventuelles
difficultés ou besoins recensés.

24 120
Anciens élèves
inscrits

Les modules d’IP

1 790

Étudiants ont bénéficié
des modules IP
en 2017-2018
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À l’UJM, les modules de préparation
à l’insertion professionnelle ont été
généralisés et rendus obligatoires depuis
la rentrée 2016 à tous les étudiants
inscrits en 1re et 2e année de Master
(hors diplôme en alternance et MEEF).
Une unité d’enseignement optionnelle

a été introduite également dans les
maquettes des Licences 3ème année.
Toutes composantes confondues, ce ne
sont pas moins de 1 790 étudiants qui ont
bénéficié de ces modules pour l’année
universitaire 2017/2018.

FOCUS

L’UJM lance les RDV Pro de la Fondation UJM
Septembre 2018

Les RDV Pro de la Fondation de l’Université Jean Monnet ont pour objectif
d’intensifier les rencontres entre le monde socio-économique du territoire et
étudiants de l’UJM afin de favoriser l’insertion professionnelle.
À travers les RDV Pro de la Fondation de l’Université Jean Monnet, l’Université
provoque la rencontre entre les besoins des étudiants en recherche de stage /
d’emploi et ceux des entreprises qui cherchent des compétences spécifiques.
Du coaching à la simulation d’entretiens, du témoignage d’anciens aux
conférences métiers en passant par la diffusion facilitée d’offres de stages,
des workshops et des petits-déjeuners entreprise l’Université propose,
à travers une dizaine de nouveaux rendez-vous, qui se dérouleront dans
ses composantes, tous les formats de dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle, en présence d’entreprises ou de professionnels.

La matinale de l’alternance
Mai 2018

Cet événement qui a lieu en mai, est un accompagnement mis en place
pour permettre aux étudiants de l’UJM de trouver un contrat d’alternance.
Ce moment fort permet de valoriser les 51 formations en alternance à l’UJM.

51

Formations
en alternance
valorisées
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Attractivité et
ouverture
à l’international

L’amplification de l’internationalisation de la
recherche par le développement des projets
européens et internationaux et de la formation,
notamment à travers les enseignements délivrés
en anglais ou encore les formations délocalisées à
l’étranger grâce au numérique, est un axe prioritaire
pour notre établissement. Les actions menées et
à venir participeront au développement de notre
attractivité et à notre ouverture à l’international.
L’implication de l’UJM en 2018, c’est :
une participation, en synergie avec l’UdL, au projet
d’« Université Européenne » ARQUS qui a pour
ambition d’augmenter la mobilité intra-européenne
entrante et sortante des étudiants, enseignants et
administratifs, dès 2019 ;

le développement de projets d’accords de
coopérations bilatérales (volet recherche et volet
formation) avec différentes composantes de
l’Université d’Ottawa avec différentes universités
Japonaises (Toyoashi, Ayoama) en synergie avec le
projet d’Alliance Internationale de l’UdL ;
la contribution à plusieurs projets de création de
masters ou parcours de master internationaux,
notamment dans le cadre des Masters labélisés
EMJMD ;
le focus porté en matière de formation à une
politique ambitieuse vers des établissements dont
le rayonnement, le prestige, est reconnu au niveau
international soit au niveau de l’établissement, soit
au niveau du champ disciplinaire.

Repères
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN CHIFFRES

378

267

422

642

Partenaires
internationaux actifs
dont

accords-cadres et
conventions
spécifiques actifs
dont

Étudiants en
mobilité sortante
dont

170

97

partenaires
partenaires
Erasmus + hors programmes
Erasmus +

119
Nationalités
représentées

224
3 129

189

Accords
bilatéraux

233

11

Accords
Erasmus +

Nouveaux étudiants accueillis en
mobilité d’étude (Erasmus et bilatéral)
à St-Étienne en 2017-2018
Étudiants internationaux de
nationalités étrangères
(baccalauréat non français),
soit 17 % des inscriptions principales
(hors IFCI)

en mobilités
d’études

264

en stages à
l’étranger

double-diplômes en
partenariats avec des
établissements étrangers
ACCUEIL DES ENSEIGNANTSCHERCHEURS INTERNATIONAUX

120
Enseignants de
nationalités
étrangères
en 2017-2018

34
Pays
différents
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FOCUS
Délégation UJM et Métropole au Canada
Avril - Mai 2018
Une délégation conjointe de l’Université Jean Monnet et Saint-Étienne Métropole
s’est rendue au Canada du 29 avril au 3 mai 2018.
Menée par Michèle Cottier pour l’UJM et Gaël Perdriau
pour Saint-Étienne Métropole, la délégation de
onze personnes s’est rendue à Ottawa, Sherbrooke
et Montréal pour échanger avec leurs homologues
universitaires et institutionnels.
L’objectif de cette visite était d’échanger sur
les pratiques respectives et de développer des
coopérations avec les structures canadiennes de
l’enseignement supérieur et de recherche ainsi
que les collectivités locales sur les thématiques de
l’entrepreneuriat, l’innovation, la santé, notamment
la santé publique et la prévention, et le vieillissement.
Ce déplacement a également permis de consolider
les relations et collaborations existantes entre
l’Université et Saint-Étienne Métropole.

De gauche à droite :
Pierre Cossette, Recteur de l’Université de Sherbrooke;
Michèle Cottier, Présidente de l’Université Jean Monnet ;
Gaël Perdriau, Président de Saint-Étienne Métropole ;
et Steve Lussier, Maire de Sherbrooke.
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Ecole d’été Médecine et Humanités
Juillet 2018
Dans le cadre de l’École d’été
« Médecine et humanités » organisée
du 3 au 13 juillet 2018, des étudiants de
l’Université d’Ottawa, de l’Université
Jiao Tong et de Médecine traditionnelle
chinoise de Shanghai ont été accueillis
à Saint-Étienne. Ce programme «
En tous sens » porte une réflexion
commune interculturelle autour de la
médecine, de nos 5 sens et du thème
des émotions et de la communication.

L’UJM signe une convention internationale de coopération en cancérologie avec
l’Université Jiao Tong de Shanghai et le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Septembre 2018
Fruit d’une coopération historique et inédite entre les universités de la région et l’université de Shanghai, cette
convention marque une nouvelle étape vers l’association sino-française des forces de recherche, en faveur des avancées
médicales sur le traitement du cancer et des soins des patients. Elle créera également une synergie entre les acteurs de
la santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Universités, CHU, INSERM, Cancéropôle CLARA et Lyonbiopôle),
Cet accord à l’initiative du Cancéropôle
CLARA et de la Région Auvergne-RhôneAlpes permettra de faciliter et d’intensifier
les échanges académiques, scientifiques
et médicaux en cancérologie entre les
établissements concernés.

Les signataires de la convention de coopération en cancérologie, dont Alain
Trémeau, Vice-président délégué aux Relations Internationales à l’Université
Jean Monnet
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L’Université Jean Monnet et l’Université d’Ottawa signent une
convention de coopération scientifique
Juillet 2018
Dans le cadre de la politique internationale de l’Université de Lyon, l’Université Jean
Monnet a accueilli mardi 3 juillet 2018, une délégation de l’Université d’Ottawa sur le
campus Manufacture.
Michèle Cottier, Présidente de l’Université, son équipe, des chercheurs de l’UJM, aux côtés des acteurs du
territoire tels que le Gérontopôle et Saint-Étienne Métropole, ont présenté les forces de la recherche de l’UJM
aux représentants de la délégation canadienne, dont Jacques Frémont, Recteur de l’Université d’Ottawa.
Les deux universités ont signé une convention officialisant la collaboration forte sur des axes d’excellence en
recherche. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale pour répondre aux
questions sociétales de santé publique autour de 3 thématiques :
la prévention et le vieillissement,
les sciences du mouvement et la nutrition,
les troubles alimentaires.
La convention permettra les projets conjoints et la mobilité de chercheurs et d’étudiants des deux établissements.

De gauche à droite :
Michèle Cottier, Présidente de l’UJM
Jacques Frémont, Recteur de l’Université d’Ottawa
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Collaboration en médecine génomique avec génome Québec,
l’Université d’Ottawa et le CLARA au bénéfice du citoyen et de la société
Novembre 2018
Cette entente tripartite de collaboration internationale a pour objectif de fournir aux partenaires un cadre permettant

l’exploration d’initiatives, avec le but de mettre la génomique au service du citoyen et de la société. Elle vise à développer
des activités d’éducation publique au sein des pays francophones.

Ce partenariat constitue l’une des premières réalisations de l’entente signée avec l’Oncopole du Québec en mars dernier.
Celle-ci fixe la génomique et la médecine personnalisée comme une thématique prioritaire de collaboration avec les
partenaires québécois en faveur de la lutte contre le cancer. Le présent accord vise à l’élaboration commune d’outils
de formation et d’éducation à la santé en vue de l’adaptation des professionnels et des publics à ces révolutions
technologiques.
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L’UJM dans le projet de l’Université-Cible d’Université européenne « ARQUS »
Novembre 2018
Signé à Bruxelles, ce protocole d’accord entre l’Université
de Lyon et 5 universités européennes - universités de
Grenade (Espagne), de Graz (Autriche), de Padoue (Italie)
et Vilnus (Lituanie), vise à mettre en place un consortium
nommé « ARQUS European University Alliance ».
Cette Initiative a pour but de concevoir une approche
européenne de l’enseignement supérieur qui favorisera le
multilinguisme au sein de la communauté universitaire et
encouragera l’implication régionale plaçant les individus
au centre de ses actions.
ARQUS facilitera la mobilité des étudiants, des
universitaires et des personnels grâce à l’homogénéisation
des procédures et de travailler sur des initiatives partagées
pour un engagement global. Ce projet s’inscrit dans
une projection européenne à l’horizon 2025 et 2030 qui
dépasse le cadre des financements proposés. Il repose sur
trois piliers : l’inclusion, l’excellence et la transdisciplinarité
universitaires.
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Les projets Erasmus + à l’UJM
des échanges Erasmus
Intra européens

des projets de
partenariats :

des échanges Erasmus
Extra-européens

des projets de formations conjointes labélisés
EMJMD (Masters COSI, DYCLAM, LIVE)

Module Jean Monnet EUMETIS, projet PROPEACE, Chaire Jean Monnet EUPOPA (en SHS),
réseau Jean Monnet
« Transatlantic perpectives on energy and cities » (au DEPT),
Entrepreneurship and communication in multicultural team (à l’IUT de Roanne)

FOCUS
Les bourses
de mobilités internationales
2018
Ces bourses sont attribuées aux
étudiants candidats à une mobilité
internationale, dans le cadre d'un
programme d'échange.

15 €

30 k

Bourses attribuées Montant global

Les bourses
d'attractivité
2018
Ces bourses sont attribuées à des
étudiants étrangers de haut niveau,
souhaitant intégrer les masters
internationaux de l'UJM.

6 €

Bourses attribuées

51 k

Montant global
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Une vie de campus
dynamique

Culture
La Culture est placée au cœur de la politique « vie de
l’établissement » de l’UJM. De nombreuses actions sont
tournées vers l’appropriation des campus par la communauté
universitaire, non seulement comme des espaces de
travail mais aussi comme des espaces de découvertes
culturelles, d’expérimentations artistiques et d’expression
de la créativité du plus grand nombre. L’accueil de créations
artistiques à la Maison de l’Université, l’élargissement des
plages d’ouverture des centres de documentation ainsi que
leur utilisation régulière comme espace d’exposition, le
succès du Festival de l’UJM (le Fest’U) —devenu un événement
stéphanois incontournable— contribuent largement à mettre
l’UJM au cœur de la Ville. Cette politique culturelle ambitieuse
renforce la synergie entre tous les acteurs de la communauté
universitaire et transforme nos campus en lieux de vie
culturelle et artistique ouverts sur la Cité.

56
Événements culturels
à la Maison de l’Université

7 100
Nombre total
de spectateurs

544
Places soit 198 pochettes
culturelles vendues
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FOCUS
Conférence femmes à l’honneur :
Femmes et santé
Mars 2018

Prenant pour point de départ les résultats
scientifiques en anthropologie de la
communication sur la chirurgie de l’obésité et
en mettant en lumière le traitement genré du
sujet, l’Université Jean Monnet a organisé une
conférence-débat « Femme et santé » qui s’est
insérée dans la semaine de l’égalité, organisée par
Saint-Étienne Métropole du 7 au 28 mars 2018.

Le Fest'U 2018
12 000

Personnes
sur 3 soirées de festival

550
Artistes

70

Spectacles gratuits
de 19 h à minuit
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Les JACES à l’UJM
Avril 2018

Les Journées nationales des Arts et de la Culture dans
l’Enseignement Supérieur, soutenues par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère de
la Culture, offrent l’occasion à toutes et à tous (grand public,
personnels, étudiants) de découvrir la diversité, la richesse et la
qualité de programmations orchestrées par les étudiants, dans
le cadre de leur formation ou d’une pratique amateur, et par
des professionnels souhaitant investir le lieu de recherche et de
formation.
Dans ce cadre, l’UJM a donné rendez-vous, du 03 au 5 avril 2018,
au public pour assister à des concerts, déambuler à travers une
exposition de photos et participer à un concours artistique.

Mai 2018
La 24e édition du Fest’U s’est déroulée du jeudi 31 mai au samedi 2 juin à minuit
avec trois journées fortes en émotions et riches de concerts et de spectacles.
Accueillant plus de 500 artistes, le campus a revêtu ses habits de lumière et
talent, mixité, bien-être, culture, partage et convivialité ont été les maîtres mots.
Le Fest’U montre le gigantesque laboratoire de création ouvert sur la cité qu’est
l’Université Jean Monnet.

Développement durable
L’UJM se positionne dans la démarche Développement
Durable & Responsabilité Sociétale en appui sur un
référentiel « plan vert » qui s’articule autour de 5 axes
structurants :
Stratégie et Gouvernance
Formation
Recherche
Gestion Environnementale
Politique sociale et ancrage territorial

Cette stratégie implique les personnels et étudiants de
l’UJM, en lien avec les autres établissements de l’UdL, les
établissements stéphanois, et Saint Étienne Métropole
(stratégie de site pour la Transition Énergétique et
Écologique, Plan de Déplacement Inter-Campus, Plan
Climat Air Énergie Territorial, Contrat Vert et Bleu de
SEM,…).

FOCUS

L’UJM, lauréate du challenge mobilité
Juin 2018
Les personnels ont favorisé les modes de transport doux
à l’occasion du Challenge Mobilité, jeudi 7 juin 2018 : 143
personnes ont opté pour les transports en commun, le
covoiturage, le vélo, la marche…
Depuis 2011, cette initiative propose chaque année
d’organiser, en interne et le temps d’une journée, un défi
collectif sur le thème de la mobilité. Cette journée est
l’occasion d’essayer un moyen de locomotion différent
de celui utilisé habituellement pour venir au travail et de
s’orienter vers des modes de transport doux.

Dynamisme de l’UJM
en matière de biodiversité
De nombreuses actions et initiatives en 2018 ont
été soutenues en 2018 par l’UJM sur la question du
développement durable :
la création d’un éco-pâturage avec six moutons de l’île
de Soay à l’IUT de Saint Étienne,
l’installation de deux ruches pédagogiques dans le
patio de la FST,
plusieurs événements en liens avec la FRAPNA et
Saint‑Étienne Métropole sur les thématiques de l'« eau
et changement climatique » et de l'« éco-design ».
la fabrication de produits bois éco-conçus (nichoirs,
mangeoires, hôtels à insectes) avec les écoles primaires
du territoire roannais.
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Vie étudiante
La Vie Étudiante est une pièce maîtresse du dispositif
d’attractivité et un enjeu de démocratisation, l’UJM
considérant que les actions œuvrant pour la qualité
de vie au sein des campus sont un facteur de réussite.
La valorisation de l’engagement étudiant est concrétisée
par une charte de l’élu et les incitations aux engagements
associatifs contribuent à l’amélioration des conditions de vie
étudiante. Le Service Universitaire de Médecine Préventive
et de Promotion de la Santé contribue à mettre en œuvre le
dispositif de prévention d’échec universitaire et d’amélioration
des conditions de Vie Étudiante.

7 867

Étudiants ont
eu recours au
SUMPPS

56

Activités sportives
proposées

546

Entretriens
psychologiques
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6 123

Étudiants ont pratiqué
une activité sportive à l’UJM

625

Entretriens
sociaux

Thomas VINCENT,
Étudiant en 6e année de Médecine,
Champion de France universitaire
de Boxe anglaise 2018.

FOCUS

Victoire de l’équipe stéphanoise au concours Cassin 2018
Avril 2018
L’équipe stéphanoise remporte la 33ème édition du Concours Européen des Droits de l’Homme René Cassin. Après avoir
passé le cap des phases écrites, l’équipe stéphanoise a été sélectionnée pour les phases finales qui ont eu lieu au
Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Cette 33ème édition avait pour thème
la liberté d’expression, au travers de la problématique des lanceurs d’alertes.
À l’issue des phases orales, Yannis Berthelier, Yohan Boucher-Manning et Stefen Favre-Bully (étudiants en L3 droit)
ont remporté la 33ème édition du Concours Européen des Droits de l’Homme René Cassin. Yannis Berthelier remporte
également le prix de meilleur plaideur de la finale.
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