
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lyon, le 8 décembre 2016 

 

La deuxième saison du cours commun du CHEL[s] a débuté le 24 septembre 2015. 

Elle se clôturera le 17 décembre, par une table ronde rassemblant des enseignants des cinq établissements 

membres du Collège des Hautes Etudes – Lyon Science[s]. 

 

UNE TABLE RONDE AUTOUR DE LA DECISION 
 

Pensée dans une dynamique de décloisonnement des connaissances, la table ronde permettra de croiser 

plusieurs regards sur les liens entre décision, complexité et risques.  

 

Elle reprendra les thèmes abordés dans le cours commun tout au long de ce semestre et fera réagir les 

intervenants autour des questions :  

 La rationalité et l’irrationalité : quelle est la place du hasard dans la décision ? 

 Est-ce que la décision est forcément collective ou au contraire individuelle ? 

 La question de la temporalité : la décision est-elle un moment ou un processus ? Quelle est la bonne 

temporalité pour prendre une décision ? 

 

Animée par le journaliste Denis de Montgolfier, la table ronde réunira Renaud PAYRE, directeur adjoint de 

Sciences Po Lyon et professeur de science politique ; Frank DEBOUCK, directeur de l’Ecole Centrale de Lyon ; 

Christophe DESJARDINS, professeur d’alto au CNSMD de Lyon ; Emmanuel DUCREUX, chef du département de 

culture musicale et professeur au CNSMD de Lyon et de Paris ; Pablo JENSEN, Physicien, spécialiste de la 

modélisation des systèmes sociaux à l’ENS de Lyon ; François DARRIBEHAUDE, directeur adjoint de l’Ecole 

Nationale des Services Vétérinaires de Lyon et Jacques-Emmanuel OTTAVI, philosophe. 

 

Elle aura lieu le jeudi 17 décembre 2015, de 18h30 à 20h, dans le théâtre Kantor de l’ENS de Lyon (site 

Descartes). 

 

10 SEANCES POUR APPREHENDER LA SOCIETE ACTUELLE 
 

Destiné aux étudiants des établissements du CHEL[s], le cours commun croise plusieurs regards pour donner 

aux auditeurs les clefs pour appréhender le monde moderne : gérer les risques ; prendre des décisions 

appropriées ; répondre aux attentes et aux inquiétudes actuelles. 

 

Dix cours ont été planifiés cette année, de septembre à décembre 2015 et plus de 130 étudiants se sont 

inscrits pour assister aux présentations. 

 

 « J'ai grandement apprécié ce cours transversal, pluridisciplinaire qui a su redéfinir les termes de l'intitulé, 

autrement que par les sciences politiques et me faire ainsi découvrir d'autres champs d'étude » - Valentine, 

étudiante de Sciences Po Lyon. 

« Les intervenants de ce cours ont été variés et investis, les conférences bien préparées, les vidéos de qualité » 

- Claire, étudiante de VetAgro Sup.  

« Ce concept de cours regroupant plusieurs écoles est quelque chose de très riche à exploiter. Je suis ressorti 

de chaque séance avec plein de nouvelles questions, preuve que les cours faisaient avancer la réflexion » - 

Antoine, étudiant de l’Ecole Centrale Lyon.  

 
En savoir plus : 

www.chels.fr  

http://www.chels.fr/


 

 

 

 

 

 

 
A propos de l’École Centrale de Lyon 

Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon 

diplôme chaque année près de 400 élèves-ingénieurs et 70 docteurs (220 thésards présents à l’École en 

2010/2011). La formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés 

CNRS présents sur son campus et du rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et des 4 

Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil) dans lesquels l’École est impliquée. Dans un 

esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrales, son 

enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international 

par de nombreuses entreprises comme par des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des 

accords de doubles diplômes. 

www.ec-lyon.fr  

   

A propos du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) 

Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon est un établissement public administratif placé 

sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de formation et de création, le 

Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon forme les talents de demain : une grande école 

d’excellence et d’innovation à l’écoute des artistes étudiants musiciens et danseurs dans leur aventure 

d’apprentissage de la scène. 

www.cnsmd-lyon.fr 

 

A propos de l’Ecole normale supérieure de Lyon 

Créée en janvier 2010, l’Ecole normale supérieure de Lyon est une grande école universitaire publique qui 

forme les cadres de l’enseignement supérieur et de la recherche, et plus généralement les décideurs de 

l’action publique et des entreprises. Associant étroitement formation et recherche, pluridisciplinaire, elle 

encourage l’interdisciplinarité dans la création des parcours de formation et les structures de recherche. Avec 

l’intégration de l’Institut français de l’Education, elle est devenue un acteur de référence sur toutes les 

questions d’éducation. Largement ouverte à l’international dans le cadre de 5 partenariats privilégiés avec 

l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), l’ECNU (East China Normal University) à Shanghai et les 

universités d’Ottawa et de Tokyo, elle développe une politique active de diffusion des savoirs et d’ouverture à la 

société, le partage des connaissances étant un levier de son action.L’ENS de Lyon en chiffres : 2100 étudiants 

dont 500 doctorants, 650 enseignants-chercheurs, 33 membres de l’IUF, 27 laboratoires, 1,2 M ouvrages à la 

Bibliothèque Diderot de Lyon, bibliothèque de référence en sciences, humanités et éducation, 260 partenariats 

internationaux. www.ens-lyon.fr 

  

A propos de Sciences Po Lyon 

Fondé en 1948, Sciences Po Lyon constitue la Grande École des sciences de la Cité de la métropole 

Lyon/Saint-Etienne. Le diplôme de Sciences Po Lyon vaut grade de Master et est attribué à une promotion de 

près de 250 élèves chaque année (pour 1 800 inscrits). 

L’enseignement, nourri par une recherche d’excellence (3 UMR, 1 EA) cultive une approche pluridisciplinaire en 

sciences humaines et sociales à partir des quatre disciplines de base que sont l’économie, le droit, la science 

politique et l’histoire, enrichies par l'étude des langues étrangères, de l'information-communication ou encore 

de la géopolitique et des sciences du management. 

www.sciencespo-lyon.fr 

 

A propos de VetAgro Sup 

VetAgro Sup est né le 1er janvier 2010 de la fusion de l'École nationale vétérinaire de Lyon, l'École nationale 

d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand et l'École nationale des services vétérinaires. Institut 

d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de 

l'environnement, VetAgro Sup est implanté sur deux régions et place au premier rang de ses objectifs la 

formation de vétérinaires et d’inspecteurs de santé publique vétérinaire sur le campus Rhône-Alpes et 

d’ingénieurs sur le campus Auvergne, la production de connaissances et l'appui aux acteurs économiques dans  



 

 

 

 

 

 

 

 

ses domaines de compétence. VetAgro Sup forme les étudiants autour des multiples activités professionnelles 

vétérinaires et agronomiques (santé animale, santé publique, protection et sécurité animale, protection 

environnementale, nutrition et science des aliments, etc.). Les campus sont tous deux valorisés, car ils offrent 

des cadres reconnus pour le développement de l’enseignement et de la recherche, avec de nombreux 

partenariats à l’international. 

www.vetagro-sup.fr  

 

 

Contacts presse 

 

CNSMD : Nicolas Crosio - nicolas.crosio@cnsmd-lyon.fr - 04 72 19 26 61   

École Centrale de Lyon : Clémentine Bernon - clementine.bernon@ec-lyon.fr - 04 72 18 65 79     

École Normale Supérieure de Lyon : Julie Pollien - julie.pollien@ens-lyon.fr - 04 37 37 64 60 

Sciences Po Lyon : Amandine Mollier - amandine.mollier@sciencespo-lyon.fr - 04 37 28 38 18  

VetAgro Sup : Mélodie Burkhardt -  melodie.burkhardt@vetagro-sup.fr - 04 78 87 27 57 
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