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Lyon 1 remercie ses partenaires de l’année des 40 ans
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1971-2011 : L’Université Claude Bernard Lyon 1 a 40 ans.

Créée par décret à la fin du mois de décembre 1970, Lyon 1 élit son premier président le
26 janvier 1971. Quarante ans plus tard, l’Université Claude Bernard Lyon 1 déclare
ouverte l’année festive de son quarantième anniversaire.

A l’heure où notre Université connaît de profondes mutations, il était primordial, pour
fêter ce quarantième anniversaire, de mettre en valeur, dans une ambiance festive, tous
les talents et tous les acteurs de Lyon 1. Depuis quarante ans, personnels et étudiants
sont présents et actifs pour faire de cette Université, une Université innovante et
dynamique.

L’année 2011 sera pour Lyon 1 une année fédérative, participative et bien sûr festive.
Vous trouverez, dans ce programme, de nombreux rendez-vous autour des thèmes qui
ont fait et qui font encore aujourd’hui, le patrimoine scientifique, culturel et sportif de
Lyon 1. Au total, 24 événements portés par les personnels et les étudiants de Lyon 1,
s’inscrivent dans le programme anniversaire des 40 ans de l’Université Claude Bernard
Lyon 1, pour mettre en avant l'histoire et la culture de notre établissement : conférences,
temps forts, spectacles…

J’ai le plaisir de vous inviter à participer, nombreux, aux événements que nous vous
proposons tout au long de l’année et espère que cette année, culturellement forte, sera
une année inoubliable pour chacun.

Lionel COLLET

Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1

Sommaire
� Grands Evénements

� Ils font les 40 ans de Lyon 1
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Première Biennale Universitaire pour l’Egalité entre
les Femmes et les Hommes

Dix jours de réflexions et d’actions depuis l’Université vers la Société autour de l’égalité entre les sexes
La Biennale vise à impulser une réflexion plurielle et rigoureuse sur la question de l’égalité entre les
Femmes et les Hommes à l’Université mais aussi à partir de l’Université. Durant les 10 jours de la
Biennale, des manifestations culturelles et festives se tiendront sur divers sites universitaires et non-
universitaires de l’agglomération lyonnaise, mobilisant les acteurs de l’Université Lyon 1 ainsi que
de nombreux partenaires locaux associatifs et institutionnels.

Du 15 au 25 mars 2011
Lieu du congrès : Amphithéâtre Lavoisier, Campus de La Doua - 69100 Villeurbanne
Journée d'étude : IUFM de Lyon, 80 Bvd Croix Rousse - 69004 Lyon
Journée de Formation : BU Sciences, Campus de La Doua - 69100 Villeurbanne

Plus d’infos sur : http://biennale2011.univ-lyon1.fr Contact : biennale2011@univ-lyon1.fr ou 04 72 43 10 11 / 04 72 43 35 62

Handi UniV : différents ? … C'est-à-dire ?

Semaine de sensibilisation aux situations de Handicap pour vaincre les différences.

Une semaine consacrée au thème du Handicap dont l’objectif principal est une sensibilisation des
étudiants, des personnels de Lyon1 et de personnes extérieures à l’Université.

Elle sera jalonnée d’événements forts tels que des activités culturelles, sportives, pédagogiques,
ludiques, à la rencontre du monde du handicap avec des mises en situation intégrée.

Elle est organisée par la Mission Handicap Lyon1, la section Activité Physique Adaptée (APA) UFR
STAPS Lyon1 et l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon1.

Du 4 au 8 avril 2011
UFR STAPS, EPU Lyon 1 et infrastructures sportives - Campus de La Doua – 69100 Villeurbanne

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : sensibilisation.handicap@univ-lyon1.fr

These’s art
40 jours d’exposition pour les 40 ans de Lyon 1 : nos thésards, notre avenir.
A travers les campus de La Doua et de Rockefeller, venez découvrir les portraits situation des thésards
de l’Université Lyon 1. Résolument tournée vers la ville, à travers les portraits des chercheurs de
demain, venez découvrir cette exposition sur les talents et les vocations de notre Université.

Du 2 mai au 10 juin 2011
Campus de La Doua, le long de la ligne de Tram T1, sur l’allée centrale entre Domus et la BU
Sciences et sur les grilles de Rockefeller, le long de la ligne de Tram T2

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : stephanie.allaix@univ-lyon1.fr ou 04 72 43 15 92 / 06 17 98 66 31

Grands Evénements

FAUX
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Chimie, fibres et textiles : regards croisés
Épopée de la chimie et du textile. Deux mondes qui ont tissé des liens indissociables pour le bien-être
quotidien de tous.
2011 : Année Internationale de la Chimie, centenaire Marie Curie et 40 ans de l’Université Claude
Bernard Lyon 1. L’Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon organise des
rencontres grand public à la Croix-Rousse, quartier historique des canuts, de la soie et du textile.

Une promenade culturelle et scientifique où se croiseront les regards de chercheurs,
enseignants, étudiants, créateurs, entrepreneurs et industriels, des univers de la chimie et
du textile : design, mode, sport, loisir, sécurité, santé, environnement, transport… à travers
conférences, ateliers, expositions, projections, animations, jeux… et bonne humeur.

Du 12 au 14 mai 2011
Quartier de la Croix-Rousse (pour les 13 et 14 mai, rendez-vous Place de la Croix Rousse de 10h à 17h)

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : martine.diab@ircelyon.univ-lyon1.fr ou 04 72 44 53 92

Sport, Recherche : 40 ans à l'Université Lyon 1

A l’initiative du SUAPS, les acteurs universitaires de formation, recherche et diffusion des Activités
Physiques et Sportives fêtent leurs 40 ans.

L’événement « Sport, Recherche : 40 ans à l'Université Lyon 1 » sera rythmé par plusieurs temps
forts : des rencontres universitaires et fédérales, nationales et internationales en sports collectifs,
des spectacles de danse et des festivités, un hommage aux hommes et aux femmes acteurs du
développement et du rayonnement des pratiques, une évocation du potentiel humain des

intelligences de la créativité et des énergies en mouvement depuis 40 ans et un colloque «sport,
santé, recherche».

Les 26, 27, 28 mai 2011 - inauguration le 26 à 19h30
Bâtiment SIUAPS Lyon 1 et terrains de sport du Campus de La Doua, 23 Bvd Latarjet - 69100 Villeurbanne.

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : dominique.roland@univ-lyon1.fr 04 72 44 80 97

Défilé de mode et développement durable
Spectacle artistique : valorisation de nos déchets et création de vêtements originaux.
Un défilé de mode scénarisé est organisé avec la participation des étudiants, sur le thème du
développement durable et de la valorisation de nos déchets. Des matériaux naturels ou de
récupération seront collectés et des vêtements originaux seront créés à partir de ces derniers qui
seront recyclés pour la circonstance. Les étudiants participeront à l’ensemble du projet : collecte
des matériaux, mannequins d’un jour, choristes, danseurs et supports visuels. Les thèmes relatifs
aux énergies renouvelables seront privilégiés.

Mercredi 8 juin 2011 à 18h
Théâtre Astrée - Campus de La Doua, 6 avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : giroir@univ-lyon1.fr

Grands Evénements
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Rock 'n' Run

Du sport ? De la culture ? Rock 'n' Run !

Sous ce nom de « Rock 'n' Run », se cache une idée simple de GAELIS (Groupement des
Associations Etudiantes de Lyon Indépendantes et Solidaires) : mêler le sport à la culture, la course
à la musique et le running au Rock 'n' Roll ! Comment ? En organisant une course à travers le
campus de La Doua et un concert le soir même, au même endroit !
Différents parcours, différents artistes de différents styles musicaux (rock, électro, chanson
française...), différents profils: enseignants, étudiants et personnels, tous ensemble sous le soleil
du mois de juin pour profiter des derniers moments de l'année universitaire !!
A vos marques! Prêt ? Partez !

Vendredi 10 juin 2011 à partir de 14h – accès libre
course sur inscription – UFR STAPS - Campus de La Doua - 69100 Villeurbanne

Plus d’infos sur : www.gaelis.fr Contact : contact@gaelis.fr ou 06 88 92 70 94

Equation, 40 ans d’innovation à l’Université Claude Bernard Lyon 1
La publication d’un livre de 196 pages édité chez Glénat permettra de retracer l’histoire de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et de faire connaitre l’impact des Sciences et de la Santé dans la région
Rhône-Alpes..

Ce bel ouvrage, illustré de nombreuses photos, sera l’occasion d’évoquer 40 ans d’innovation et
d’excellence à l’Université et d’aborder toutes les thématiques dans lesquelles Lyon 1 à été
précurseur depuis sa création. Formation, recherche, vie étudiante, vous découvrirez tous les
aspects de votre Université.

Sortie en septembre 2011 dans les librairies et distributeurs Rhône-Alpes

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : beatrice.dias@univ-lyon1.fr

Gala de clôture des 40 ans de Lyon 1

Adoptez l’esprit 40 ans ! De 22h à 4h du matin, venez bouger sur le rythme endiablé du Double Mixte.
Enfilez votre plus belle tenue et venez partager un moment de rencontre et de convivialité autour des
bars ou des six différentes ambiances, en compagnie de « Virgin Radio » qui proposera de
nombreuses animations. L’idée est de rassembler tous ceux qui le souhaitent autour d’une grande
soirée de gala regroupant les différentes composantes et filières de l’Université. Toutes les
associations d’étudiants de Lyon 1 sont impliquées dans l’organisation de cette grande soirée de
clôture.

Jeudi 6 octobre 2011 de 22h à 4h du matin
Double Mixte, 19 Avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne.

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : stephanie.allaix@univ-lyon1.fr ou 04 72 43 15 92 / 06 17 98 66 31
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40 ans de microscopie à Lyon 1
Evolution des technologies pour l'observation de l'infiniment petit.
Le Centre Technologique des Microstructures, plateforme de Lyon 1 existant depuis 1964, vous propose de retracer
l'histoire de 40 ans d'évolution technologique en microscopie et vous invite à découvrir ce que les instruments
d'aujourd'hui peuvent apporter dans tous les domaines de la science.

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2011 de 10h à 17h
Centre Technologique des Microstructures, CTµ
Bâtiment Darwin B (sous-sol) - Campus de La Doua - 5 rue Raphaël Dubois, 69100 Villeurbanne.

Plus d’infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : xavier.jaurand@univ-lyon1.fr ou 04 72 43 26 87

A la découverte du développement durable…
Sensibilisation aux enjeux environnementaux du développement durable.
Les étudiants de l’Ig2e vous invitent à découvrir ou approfondir vos connaissances sur les thématiques des énergies
durables et des transports propres, la gestion raisonnée de l’eau et le traitement des déchets et à échanger autour des
problématiques mettant en jeu santé et environnement.

Du 4 au 8 avril 2011, de 12h à 14h, Ateliers et expositions itinérants, Semaine du Développement durable 2011
Du 23 mars au 7 avril 2011, Exposition « le cycle urbain de l’eau », espace Exposition, BU Sciences, Campus de La Doua
Mardi 24 mai 2011 de 17h à 21h, Journée portes-ouvertes de l’Ig2e et conférence sur « Santé et Environnement »,
RDC, Bâtiment Astrée, Campus de La Doua.
Plus d’infos sur : http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M5107/WEB/etudiants.htm

Contact : assistant.enseignement.ig2e@univ-lyon1.fr ou 04 72 43 16 38

Les collections universitaires des Herbiers de Lyon 1
Les 40 dernières années de collections dans les Herbiers : mycologie et végétaux.
Deuxième collection universitaire au monde avec 4 400 000 spécimens, les Herbiers s'ouvrent au public pour montrer
leurs acquisitions de ces 40 dernières années en champignons et végétaux supérieurs. Une visite commentée de la salle
d'expographie, avec 17 vitrines, sera proposée.

Du 16 au 21 mai 2011 de 10h à 12h et de 13h à 17h
Bâtiment l'Herbier, salle d'expographie n° 1 (sous-sol) - Campus de La Doua, 9 rue Dubois, 69100 Villeurbanne.

Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : 04 72 43 15 59

De l'astronomie d'hier à l'astrophysique d'aujourd'hui
Retour sur le passé de l'Observatoire de Lyon : un laboratoire à la pointe de la recherche.
L'Observatoire de Lyon ouvre ses portes pour présenter ses activités de recherche à la lumière de son passé. De
nombreux laboratoires partenaires, mais aussi des associations de Saint-Genis-Laval et de la région s'associent à ce
weekend de festivités astronomiques !

Samedi 18 juin 2011 de 14h à 2h du matin et dimanche 19 juin de 13h à 18h
Observatoire de Lyon, 9 avenue Charles André, 69230 Saint-Genis-Laval.

Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : accueil@obs.univ-lyon1.fr

� ( � � � � ) �
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Challenge sportif étudiant inter-filières
Un événement étudiant à ne pas manquer !
Le premier Challenge sportif étudiant inter-filières à Lyon 1 : IUT, Sciences, STAPS et Santé. Ils s’affronteront sur quatre
sports collectifs : volley, handball, basket et football. Autre défi : le public élira la meilleure équipe de « Pompom Girls ».
Sur place boissons, snacks et ambiance assurée !

Le mercredi 23 mars 2011 de 22h30 à 5h du matin
UFR STAPS, EPU Lyon 1 et infrastructures sportives, Campus de La Doua - 69100 Villeurbanne.
Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : ichang.lyon@gmail.com

13 heures et des poussières
Une conférence dansée sur l’origine de l’Univers.
Ce spectacle art-science, produit par l’astrophysicien Roland Bacon et la Compagnie de danse Hallet-Eghayan, nous
raconte l’origine et le destin de l’Univers. Elle sera suivie par une table ronde réunissant cosmologues et physiciens des
particules (CRAL et IPNL).

Mardi 7 juin 2011 à 20h
Théâtre Astrée - Campus de La Doua, 6 avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne.
Plus d’infos sur : http://www.ciehalleteghayan.org/treizeheures.html Contact : thierry.rollet@ciehalleteghayan.org

Empreintes
Où la science devient spectacle, où les arts se mélangent, où les mots laissent des traces.
Un théâtre fait de musiques et de danses, où s’entremêlent vies présentes et souvenirs. Sur la scène, vont éclore
doucement de curieuses et petites existences le temps éphémère d’une représentation. Chacune laissant, sur le chemin,
l’empreinte d’elle-même.

Vendredi 17 Juin 2011 à 20h30
Théâtre Astrée - Campus de La Doua, 6 avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne.
Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : empreintes40ans@hotmail.fr ou 06 66 38 26 58

Les chœurs de l’IUFM à l’Opéra de Lyon
Concert pour solistes, chœur d’enfants, chœur d’adultes et orchestre symphonique.
Concert en deux parties : une première partie où sera donnée une création, un mélodrame intitulé « Les Lamentations
d’Asnatée » sur un texte de Jean-Pierre Spilmont et une musique pour chœur et orchestre écrite et dirigée par Jean
Duvillard. Une seconde partie, dirigée par Dany Landry, qui donnera des extraits de l’opéra « Turandot » de Puccini. Mise
en scène assurée par Françoise Maimone.

Mardi 28 juin 2011 à 20h30
Opéra de Lyon, 1 place de la Comédie - 69001 Lyon
Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : jean.duvillard@univ-lyon1.fr

La Nuit d'Althusser de Simon Jallade par la Cie Françoise Maimone
Une nuit pour comprendre, expliquer, se souvenir...un fait divers qui inspira Simon Jallade, psychiatre et
auteur dramatique.
Le 16 novembre 1980, le philosophe Louis Althusser tuait sa femme. Reconnu irresponsable, il fut interné pour troubles
mentaux. L'incompréhensible aurait nom de folie.

« Première » le mardi 4 octobre 2011 à 20h30
D'autres représentations jusqu'au 14 octobre
Théâtre Astrée - Campus de La Doua, 6 avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne.
Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : aurelie.loire@univ-lyon1.fr ou 04 72 44 79 45

Ils font les40 ans de Lyon 1 � ( Les événements culturels ) �
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Ils font les40 ans de Lyon 1 � ( Les conférences scientifiques ) �

40 ans d’évolution de l’imagerie médicale et demain ?
Témoignagesrelatant40ansd’évolutionde l’imageriemédicale.La rechercheàLyon1prépare l’imageriemédicalededemain.
Delaradiographieàl’IRMfonctionnel,Sciences,SantéetTechnologiecombinent leursbesoinsetcompétencesàLyon1pourlebénéficedel’imageriemédicale.
Laconférenceproposéepar le laboratoireCREATISs’attacheàbrosserunportraitvisionnairedel’imageriededemainàpartirdestémoignagesdesexpériences
passées.
Jeudi 14 avril 2011 à 16h
Grand Amphi de CPE – Campus de La Doua, bâtiment 308, 3 rue Victor Grignard - 69100 Villeurbanne.
Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : olivier.basset@creatis.univ-lyon1.fr ou 04 72 43 85 69

Lyon 1 au cœur du débat « Science et Société »
« Science & Société » : une journée de conférences et débats sur le rôle pionnier de l’Université Lyon 1 dans ce domaine

A Lyon 1 : en 1973 premiers enseignements « Science et Société » dans une université scientifique ; de 1977 à 1979, de nombreuses conférences attirent
personnelsetétudiants ;en1981,premièreBoutiquedesSciencesenFrance.Cesactionsconnaissentaujourd’huiunétonnantregain:vouspourrezendébattre
lors de cette journée avec 7 conférences, des débats et une table ronde !
Vendredi 27 mai 2011 de 9h30 à 17h
salle de conférences de la BU Sciences, 20 avenue Gaston Berger, Campus de La Doua - 69100 Villeurbanne.
Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contacts : pierre.clement@univ-lyon1.fr ou sylvie.blaineau@univ-lyon1.fr

Xème congrès de la CIDPHARMEF
Conférence Internationale des Doyens des facultés de PHARMacie d’Expression Française.
Crééeen2002, laconférenceorganisesondixièmecongrèsàLyon,congrèsquirassembleradoyensetenseignantschercheursdefacultésdepharmacied’une
vingtainedepays francophones . Le thèmesera«Quelles formationspourquelspharmaciensdemain?»etassociera représentantsdumondeprofessionnel
et universitaire. De façon complémentaire une session spéciale devrait avoir lieu sur la problématique des faux médicaments afin de voir quelles peuvent être
les contributions des facultés de pharmacie tant du Nord que du Sud à la lutte contre ce fléau mondial.
Du 30 mai au 2 juin 2011
Université Lyon 1, ISPB-Faculté de Pharmacie, 8 avenue Rockefeller - 69008 Lyon.

Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : directeur.pharmacie@univ-lyon1.fr ou 06 77 94 42 05

Conférence « Analyse de Valeurs Extrêmes » - EVA 2011
7ème conférence sur l'analyse probabiliste et statistique des valeurs extrêmes et leurs applications.
Cecongrèsinternationalest leplusgrandévénementaumondeconsacréàlamodélisationdesévénementsextrêmes. Ilpermetauxmathématiciensd’échanger
des compétences et de mettre en relation différents acteurs : ingénieurs, actuaires, climatologues, physiciens, biologistes, financiers.
Du 27 juin au 1er juillet 2011
EPU Lyon 1, 15 boulevard Latarjet - 69100 Villeurbanne (Tramway T1, Condorcet).
Plus d’infos sur : http://eva2011.univ-lyon1.fr/ Contact : eva2011@math.univ-lyon1.fr

Conférence Internationale : « New Developments In Photodetection » - NDIP11
Conférence Internationale sur les nouveaux développements en photo-détection.
Cetteconférenceréuniraà laCité,CentredesCongrèsdeLyon, leschercheurs, lesutilisateurset les industrielsdudomainepour faire lepointsur lesnouveaux
développements en matière de photo-détection. Au programme : séances plénières, sessions posters et salon des entreprises.
Du 4 au 8 juillet 2011 (lundi-vendredi) de 8h30 à 18h30
Cité Internationale, Centre des Congrès, - 50 quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon Cedex 06.
Plus d'infos sur : http://40ans.univ-lyon1.fr/ Contact : p.nedelec@ipnl.in2p3.fr ou 06 77 90 0173

Enseignement des sciences et Citoyenneté : un défi pour la société
Lyon 1 accueille des chercheurs en éducation scientifique venus du monde entier.
Lyon1s’attachedepuis longtempsàrelever ledéfidel’éducationscientifique,enparticulieravecleconcoursdesonlaboratoire«S2HEP»descienceshumaines
et sociales. Cette équipe organise le 9ème congrès international ESERA, qui associera conférences spécialisées et expositions grand public.
Du 5 au 9 septembre 2011
Cité Internationale, Centre des Congrès - 50 quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon Cedex 06.
Plus d’infos sur : www.esera2011.fr Contact : contact@esera2011.fr
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� ( Remerciements ) �

L’Université Claude Bernard Lyon 1 remercie tous ses personnels, pour leurs idées et
leur implication, ses étudiants pour leur motivation sans faille et ses partenaires
institutionnels et socio-économiques pour leur soutien lors de cette année anniversaire.

L’Université Claude Bernard Lyon 1 tient aussi à remercier tout particulièrement les
porteurs de projets à l’initiative des vingt-quatre événements de l’année des 40 ans
de Lyon 1 pour leur investissement tout au long de l’année, ainsi que le service
communication pour l’organisation générale de cette année festive.

� MARS
Première Biennale Universitaire pour l’Egalité entre
les Femmes et les Hommes
Du 15 au 25 mars 2011

40 ans demicroscopie à Lyon 1
Les 17 et 18 mars 2011

Challenge sportif étudiant « Lyon 1 »
Le mercredi 23 mars 2011

A la découverte du développement durable…
Du 23 mars au 24 mai 2011

� AVRIL
Handi UniV : différents ? … C'est-à-dire ?
Du 4 au 8 avril 2011

40 ans d’évolution de l’imageriemédicale
et demain ?
Jeudi 14 avril 2011

� MAI
« Theses’art »
Du 2 mai au 10 juin 2011

Chimie, fibres et textiles : regards croisés
Du 12 au 14 mai 2011

Les collections universitaires
des Herbiers de Lyon 1
Du 16 au 21 mai 2011

Sport, Recherche : 40 ans à l'Université Lyon 1
Les 26, 27, 28 mai 2011

Lyon 1 au cœur du débat « Science et Société »
Vendredi 27 mai 2011

Xème congrès de la CIDPHARMEF
Du 30 mai au 2 juin 2011

� JUIN
13 heures et des poussières
Mardi 7 juin 2011

Défilé demode et développement durable
Mercredi 8 juin 2011

Rock 'n' Run
Vendredi 10 juin 2011

« Empreintes »
Vendredi 17 juin 2011

De l'astronomie d'hier à l'astrophysique
d'aujourd'hui
Samedi 18 juin 2011

Conférence « Analyse de Valeurs Extrêmes »
EVA 2011
Du 27 juin au 1er juillet 2011

Les chœurs de l’IUFM à l’Opéra de Lyon
Mardi 28 juin 2011

� JUILLET
Conference Internationale :
« NewDevelopments In Photodetection »
Du 4 au 8 juillet 2011

� SEPTEMBRE
Livre «Equation, 40 ans d’innovation à
l’Université Claude Bernard Lyon 1»
Sortie en septembre 2011

Enseignement des sciences et Citoyenneté :
un défi pour la société
Du 5 au 9 septembre 2011

� OCTOBRE
La Nuit d'Althusser de Simon Jallade
par la Cie Françoise Maimone
Mardi 4 octobre 2011

Gala de clôture des 40 ans de Lyon 1
Jeudi 6 octobre 2011

� ( � � � � ) �

� ( Les événements mois par mois ) �
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RUE R DUBOIS

BD A LATARJET

1 bâtiment Astrée

2 Bibliothèque Universitaire

3 bâtiment Darwin

4 Déambulatoire

5 Domus

6 EPU Lyon 1

7 Espace Double Mixte

8 Herbier

9 UFR STAPS

Arrêt tramway Université Lyon 1 Arrêt tramway Gaston Berger

Ligne tramway T1

BD 11 NOVEMBRE 1918

Autres lieux de rendez-vous
� Domaine Rockefeller

8, avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08

� Centre de recherche astronomique de Lyon (CRAL) Observatoire de Lyon
9, avenue Charles André, 69561 SAINT GENIS LAVAL CEDEX

� Lieux dans la ville : mairies d’arrondissement, Croix Rousse, Opéra de lyon, Centre
de Congrès, Cité internationale...

� ( � � � � ) �

� ( Plan de la Doua ) �
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� ( � � � � ) �

Contacts
� Université Claude Bernard Lyon 1

43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX

� http://40ans.univ-lyon1.fr/

� 40ans@univ-lyon1.fr

fêtons 40 ans d’innovation avec l’ ● ● ●
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