Motion adoptée par les membres du conseil de laboratoire du LARHRA réunis en conseil le 17
décembre 2008 par 13 votes pour et 2 abstentions
" Les membres du conseil de laboratoire du LARHRA réunis ce jour souhaitent manifester leur
position quant au choix des tutelles futures de leur UMR. Ils souhaitent conserver pour tutelle
principale l’une des universités de Lyon, à laquelle seraient liés par convention les autres
établissements d’appartenance des membres du LARHRA. Ils s’opposent fermement à la
désignation du PRES comme tutelle principale afin de respecter l’autonomie des établissements
dans la définition de leur politique de recherche ".
Motion adoptée par le comité de direction de la "Maison de l’Orient et de la Méditerranée –
Jean Pouilloux" consulté le 19 décembre 2008.
" Le comité de direction de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, réunissant les directeurs de
la FR538, des quatre UMR (UMR 5138 « Archéométrie et Archéologie », UMR 5133 « Archéorient
», UMR 5195 « GREMMO », UMR 5189 « HISOMA ») et de l’antenne de l’USR 3155 « IRAA »,
exprime sa position quant aux choix des tutelles futures de la MSH. Il souhaite conserver pour
tutelle universitaire principale l’université Lumière - Lyon 2, à laquelle seraient liés par convention
les autres établissements universitaires lyonnais et extérieurs à Lyon auxquels appartiennent certains
membres des UMR et de l’USR.
En l’état actuel des informations disponibles, il s’oppose fermement au projet de désignation du
PRES de Lyon comme tutelle principale, afin de respecter l’autonomie des établissements
concernés dans la définition de leur politique de recherche.
Il souhaite renforcer la synergie des deux MSH de Lyon, mais refuse une fusion qui ne présenterait
aucun avantage avéré et beaucoup de graves complications, en termes de gestion, de temps, de coût
et d’image. L’identité et les spécificités de chaque Maison sont bien reconnues au plan national et
international, et elles sont certainement un élément valorisant pour l’Université de Lyon.
Rémy Boucharlat, Jean-Claude Decourt, Yves Gonzalez-Quijano, Pierre Lombard, Jean-Charles
Moretti, Nicolas Reveyron ".
Présidence Lyon 2, le 13 janvier 2009
Organisation d’une rencontre entre l’équipe présidentielle chargée de la préparation du plan
quadriennal et du pilotage de la recherche et tous les membres des laboratoires – chercheurs,
enseignants chercheurs, doctorants, personnels administratifs.
Cette rencontre est destinée à dissiper les inquiétudes et à dégager ensemble les grands axes de la
politique scientifique que Lyon 2 sera amenée à conduire dans l’établissement en relation avec nos
partenaires du Pres.
Rappel que le désengagement du CNRS va faire de l’université - c’est-à-dire de nous tous – l’acteur
essentiel de la politique de la recherche et qu’il nous faut en débattre ensemble ouvertement et
sereinement. La règle de la tutelle unique, notamment, semble avoir été mal comprise et il faut en
rappeler les principes, très clairs et confirmés encore récemment par les tutelles.

