
 
 
Plateforme d’accord entre établissements pour déposer conjointement une 
réponse à l’AAP «Excellence sous toutes ses formes» dans le cadre du PIA 4. 
 
 
Préambule 
• Les établissements signataires de cet accord s’engagent à le respecter tout au long du montage et 

de la mise en œuvre du projet soumis à l’AAP du PIA 4 ExcellencES 
• Cet accord est une base de cadrage du projet collectif. Il sera enrichi d’éléments supplémentaires 

et de points spécifiques qui seront intégrés au fur et au mesure de la maturation du projet collectif 
et de son pilotage.  

• Ce document peut faire l’objet d’une communication à destination des communautés des différents 
établissements  

 
Éléments de l’accord entre les établissements signataires  
 
Les établissements signataires de cet accord (Université Lyon1, Université Lyon2, Université Lyon 3, 
VetAgro Sup, l’INSA de Lyon, l’École Centrale de Lyon, l’École des Mines de Saint-Etienne et l’ENTPE), 
décident de soumettre en commun un projet co-construit dans le cadre de l’appel à projet du PIA4 
« Excellence sous toutes ses formes ». Ce projet rassemble également le CHU/HCL, le Centre Léon Bérard, 
le Centre Hospitalier Le Vinatier, CPE Lyon qui, avec les établissements signataires, formeront ensemble 
le consortium qui portera le projet et définira sa trajectoire. Les établissements signataires proposent 
que les organismes de recherche (CNRS, INSERM, IFPEN, INRAE, INRIA), en tant que partenaires de la 
recherche du site, participent à ce consortium.  
 
Il convient de préciser que ce projet n’impose aucune fusion, intégration ou transformation 
institutionnelle des établissements membres du consortium, qui conservent leur personnalité morale et 
juridique. Dans le cadre de ce projet, l’université Lyon 1 entend se transformer en Établissement Public 
Expérimental (EPE) avec les établissements manifestant la volonté de s’y intégrer en tant 
qu’établissements composantes au sens de l’ordonnance du 12 décembre 2018 ou de s’y associer. Ces 
établissements associés ou établissements composantes deviennent ou restent membres du 
consortium. 
 
L’appel à projet demandant un établissement « coordinateur », le projet sera déposé par l’Université 
Lyon 1 qui, après sa transformation en EPE, portera une nouvelle marque qui sera aussi celle du projet 
et qui sera utilisée par les établissements du consortium comme marque « chapeau » visant une 
réputation mondiale. Les établissements signataires s’engagent ainsi à contribuer à cette marque dans 
le cadre de l’application d’une charte que le projet définira. Les règles d’utilisation et de stratégie de 
marque seront également définies par la future entité ainsi que les droits et les devoirs liés à l’utilisation 
de la marque commune. 
 
Le projet et la stratégie de marque seront pilotés au sein d’une entité autonome et agile réunissant les 
établissements membres du consortium. Cette entité sera gouvernée par une instance avec une 
représentation égalitaire des membres (une voix par membre). La collégialité sera le principe de base 
pour les prises de décisions de l’instance de gouvernance. En cas de vote, les décisions seront prises avec 
une majorité qualifiée des 2/3. L’entité qui représente le consortium doit garantir l’indépendance et la 
transparence de la gestion des moyens avec des comptes distincts des établissements et certifiés 
annuellement. Son statut, son organisation et son fonctionnement seront définis d’un commun accord 
entre les membres du consortium. Le consortium se dotera également d’une instance académique dont 

GP
Texte surligné 

GP
Texte surligné 

GP
Texte surligné 

GP
Texte surligné 

GP
Texte surligné 

GP
Texte surligné 



la composition sera pensée de sorte à garantir l’équilibre entre les grands domaines du consortium 
(Sciences, Santé, Ingénierie, SHS). 
 
La proposition commune se concentre sur un projet académique ambitieux répondant aux attentes de 
l’appel à projet, porté collectivement par les membres du consortium. La mise en œuvre du projet sera 
soutenue avec les moyens obtenus en commun, augmentés des moyens récurrents ou supplémentaires 
affectés par les établissements partenaires du consortium. Le projet est construit autour de grands axes 
thématiques et en programmes structurants correspondant à de grands défis sociétaux. Le périmètre 
académique de ces programmes est ouvert à toutes les forces du site pouvant apporter une contribution 
à la réussite du projet global, en collaboration avec les forces académiques relevant du périmètre du 
consortium. Ces programmes doivent permettre au site d’affirmer sa position nationale et internationale 
en renforçant les recherches existantes et en développant des recherches transdisciplinaires ou à la 
frontière des disciplines. Le projet vise aussi le renforcement de l’attractivité de l’offre de formation au 
niveau master et doctorat et leur ouverture à l’international. Le consortium pourra soutenir la mise en 
place de formations doctorales s'inscrivant dans les axes et programmes du projet. Il pourra également 
soutenir des formations pluridisciplinaires existantes ou proposer la création de nouveaux masters. Les 
formations resteront portées par les établissements. 
 
Les établissements membres du consortium préciseront leurs contributions récurrentes à la réalisation 
du projet auxquelles ils s’engagent, ainsi que la forme et la nature de leur soutien à sa dynamique dans 
la mesure de leurs ressources respectives. Le soutien en ressources humaines, notamment les postes 
fléchés sur des projets communs portés par le consortium (postes « coloriés » selon les axes thématiques 
du projet) resteront affectés aux établissements dont ils sont issus. 
 
La trajectoire du projet permettra à des établissements du site, qui ne feraient pas partie du projet initial, 
de participer aux programmes académiques, mais également de devenir membres du consortium en 
acceptant les engagements et les devoirs qui incombent à chaque membre fondateur, notamment le 
soutien à la marque commune. 
 
Lors de la phase d’élaboration du projet : 

-  la partie ingénierie sera pilotée par les 4 écoles d’ingénieurs (ENTPE, ESMSE, INSA et ECL) 
habilitées à délivrer le doctorat. Elle recouvre l’ensemble des champs de recherche de 
l’ingénierie des écoles et le domaine de l’architecture en associant l’ENSAL.  

- la partie SHS sera pilotée conjointement par les universités Lyon 2 et Lyon 3 qui œuvreront de 
concert à l’inscription des SHS dans les dynamiques académiques du projet. Elles proposeront 
également des mesures pour garantir le respect des spécificités des SHS, notamment en matière 
de formation doctorale et d'évaluation scientifique. 

- Les thématiques de Sciences et de Santé seront pilotées par l’Université Lyon1, VetAgro Sup et 
les centres hospitaliers. 

 
Aussi bien dans sa conception que dans sa mise en œuvre, le présent projet n'interfère nullement avec 
les prérogatives des établissements et n’affecte pas leur autonomie en particulier dans la définition de 
leur politique de formation, de recherche et de recrutement pour tout ce qui ne relève pas de la politique 
commune inscrite dans le projet. Les établissements membres du consortium gardent leur totale liberté 
de poursuivre des partenariats existants ou d'en conclure de nouveaux en matière de formation et/ou 
de recherche sur les plans local, national ou international. Afin d’assurer une politique de site cohérente, 
les établissements signataires de cet accord veilleront à la bonne articulation des différents projets qui 
pourraient émerger, afin que ceux-ci soient complémentaires et non concurrents. Les établissements 
membres du consortium s’engagent en outre à ne pas participer (en tant que parties-prenantes ou en 
tant que porteurs) à un projet concurrent à celui du consortium dans les futurs appels à projet. 
 
Il est attendu un engagement exclusif des établissements signataires de cet accord. Par conséquent, au 
cas où un ou des établissements signataires de cet accord souhaite(nt) déposer ou participer à une autre 
réponse soumise au même AAP « Excellence sous toute ses formes », la teneur de cette deuxième 
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réponse sera dès que possible présentée aux signataires de ce protocole. En cas de dépôt de cette 
deuxième réponse à l’AAP, le ou les établissements signataires n’apparaitront pas comme partenaires 
et membres du consortium, objet du présent accord. Toutefois, ils resteront associés aux actions 
académiques du projet, soutenues par les moyens obtenus et gérés par le consortium. 
 
Les établissements signataires s’accordent à informer dès que possible leurs communautés ainsi que leur 
conseil d’administration (ou tout autre instance décisionnelle) de leur participation au projet. Leur 
participation définitive comme partenaires du consortium et du projet devient effective par un vote 
favorable de leur conseil d’administration (ou tout autre instance décisionnelle) au regard du document 
final du projet, avant sa soumission à l’ANR le 10 juin 2021. 
 

 
Eric Carpano 
Université Lyon 3 
 
 
 
 

Frank Debouck 
École Centrale de 
Lyon 
 

Cécile Delolme 
ENTPE  

Nathalie Dompnier 
Université Lyon 2 
 

Frédéric Fleury 
Université Lyon 1 
 
 
 
 

Frédéric Fotiadu 
INSA de Lyon  

Pascal Ray 
École des Mines de 
Saint-Etienne 
 

Emmanuelle 
Soubeyran 
VetAgro Sup  
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