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SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN,
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M.
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, M.
FENECH, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme
BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. KISMOUNE, Mme PICOT, Mme
BERRA, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme
FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme
SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, M.
GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme
PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme
BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme LEVY (pouvoir à Mme MADELEINE), M.
MALESKI (pouvoir à Mme BRUGNERA), M. BRAILLARD (pouvoir à M. BERNARD), Mme BURILLON
(pouvoir à Mme CONDEMINE), Mme HOBERT, Mme TAZDAIT (pouvoir à M. ROYER)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2015/1239 - ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
DE
FONCTIONNEMENT D’UN MONTANT TOTAL DE 6 800
EUROS A DES ORGANISMES DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET
DE
LA
RECHERCHE
POUR
L’ORGANISATION DE COLLOQUES INTERNATIONAUX
ET
DE
MANIFESTATIONS
CULTURELLES
ET
SCIENTIFIQUES
EN
MILIEU
UNIVERSITAIRE.
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 juin 2015 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
Lyon est actuellement le 2e pôle universitaire de France. La Métropole
compte aujourd’hui plus de 138 000 étudiants, dont 16 000 étudiants
internationaux inscrits dans 19 universités et établissements d’enseignement
supérieur, grandes écoles et instituts, avec 11 500 enseignants-chercheurs et 5 000
doctorants répartis sur 510 laboratoires publics et privés.
La Ville de Lyon dispose ainsi d’un potentiel de formation et de
recherche de premier ordre dans des secteurs innovants très diversifiés : santé,
chimie, énergie et environnement, nouveaux matériaux, mécanique, informatique,
droits et sciences sociales, sciences humaines, mais aussi dans la plupart des
filières artistiques : beaux-arts, théâtre, musique…
La Ville de Lyon a l’ambition de se positionner comme ville
internationale de formation et de recherche, soutenue par la forte dynamique de
ses pôles de recherche et de compétitivité grâce à la présence d’organismes
internationaux et au foisonnement de ses laboratoires.
Aussi, dans le cadre de sa politique de valorisation de l’enseignement
supérieur, de la recherche et du rayonnement international, la Ville de Lyon
souhaite soutenir des événements scientifiques, pédagogiques et culturels de
portées européenne, internationale ou à caractère structurant, qui sont organisés
par des laboratoires, des établissements d’enseignement supérieur de Lyon ou par
des associations issues de ces établissements.
Je vous propose ainsi de soutenir certains projets qui ont retenu toute
mon attention.
Le laboratoire Passages XX-XXI de l’Université Lyon 2 : a
organisé, au cours du 1er semestre 2015, un colloque intitulé « Méthodes
stylistiques. Unités et paliers de pertinence ? ». Ce colloque a eu lieu à l’Institut
des Sciences de l’Homme et réunit des spécialistes épistémologistes de France
ainsi que de plusieurs pays européens et internationaux.
Ce 3e colloque invitait à une réflexion sur l’analyse textuelle, liant
théorie et questions de méthode. Cette « contextualisation » des faits de langage,

Ville de Lyon – Conseil municipal du 09/07/2015 – Délibération n° 2015/1239 - Page 3

qui met en jeu les rapports entre corpus de formes et corpus de textes, a été
abordée sous différents angles : la forme, les domaines d’investigation et le texte.
Devant l’intérêt littéraire et stylistique de ce colloque, je vous propose
d’allouer une subvention de 500 € au laboratoire Passages XX-XXI de
l’Université Lyon 2.
L’Association APASEOR de l’Université Lyon 3 : a organisé, au
cours du 1 semestre 2015, la 4e Conférence internationale et le séminaire
doctoral sur « Partage et diffusion des méthodes de recherche expérimentées dans
la diversité des pays et des cultures ». Ce colloque a été organisé en partenariat
avec l’Academy of Management des Etats-Unis et s’est inscrit dans la continuité
des coopérations déjà établies avec plus de 20 pays.
er

Il a réuni plus de 300 personnes du monde entier, enseignants,
chercheurs, étudiants, experts liés à toutes les disciplines de sciences de gestion. Il
s’est déroulé sous forme de communications, conférences et témoignages dans le
domaine de la conduite du changement appliquée à des contextes culturels variés.
Des doctorants ont animé des ateliers dans lesquels ils ont pu présenter leur
recherche et échanger avec les participants.
Devant l’intérêt managérial et international de ce colloque, je vous
propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’Association APASEOR.
L’IAO « Institut d’Asie Orientale » de l’ENS « Ecole Normale
Supérieure » de Lyon : a organisé, au cours du 1er semestre 2015, la 9e Rencontre
du Réseau national DocAsie, réseau des bibliothécaires et documentalistes
travaillant sur l’Asie en France. Ce réseau a pour objectif de valoriser des fonds
documentaires sur l’Asie (Japon, Corée, Chine, Taïwan, Asie du Sud-Est, Inde) et
de mutualiser des compétences.
Cette 9e Rencontre du Réseau DocAsie s’est faite en collaboration
avec l’ENS de Lyon, l’Université Lyon 3, la Bibliothèque Municipale de Lyon, la
Bibliothèque Diderot et le Musée des Confluences. Elle a réuni des spécialistes
autour de la thématique « Préservation et valorisation des collections asiatiques ».
Trois problématiques seront abordées : la préservation physique des collections
asiatiques, l’utilisation des logiciels de reconnaissance de caractères des textes en
langue d’Asie, la valorisation et la communication autour des fonds
documentaires.
Devant l’intérêt patrimonial et documentaire de cette Rencontre, je
vous propose d’allouer une subvention de 500 € à l’IAO de l’ENS de Lyon.
L’IETT « Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles »
de l’Université Lyon 3 : a organisé, au cours du 1er semestre 2015, un colloque
intitulé « Autonomies et indépendances : le nationalisme au XXIe siècle ». Ce
colloque a réuni des spécialistes des Sciences politiques, du droit, des cultures et
civilisations des pays étrangers, autour de la problématique de nouveaux
nationalismes. Ont alors été abordées les questions de l’autonomie des régions, de
l’indépendance et l’apparition de nouveaux pays ainsi que des minorités qui
restent sur un territoire dont le statut a été modifié.
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Devant l’intérêt contemporain et international de ce colloque, je vous
propose d’allouer une subvention de 500 € à l’IETT de l’Université Lyon 3.
Le laboratoire EVS « Environnement Ville Société » du CNRS
Délégation Rhône-Auvergne : organise, du 7 au 11 septembre 2015, à
l’Université Lyon 3, le colloque CGE « Care, Genre et Environnement : Ethique
de Care et questions du genre pour de nouveaux rapports à l’environnement et une
gestion partagée des ressources ».
Le concept du care est une norme morale valorisant le fait de vivre les
uns avec les autres et non les uns contre les autres. Il permet de mettre en avant
l’interdépendance entre individus ou sociétés, aussi bien dans leurs interactions
que dans leurs rapports aux entités de l’environnement.
Ainsi, ce colloque propose une approche des systèmes de valeurs en
pensant les activités du care environnemental comme ayant de la valeur sociale,
culturelle, économique. Il s’agit de participer à la mise en réseau des initiatives
partout dans le monde pour penser autrement et conjointement les rapports à
l’environnement dans un contexte de changement climatique et l’égalité des droits
entre femmes et hommes.
Ce colloque privilégie des approches interdisciplinaires entre sciences
humaines et sociales et sciences de l’environnement. Il s’articule autour de 5
ateliers : systèmes agro-alimentaires, gestion des risques environnementaux,
justice spatiale et mouvements sociaux, gestion de l’eau et des déchets, gestion de
la biodiversité, nature et bien-être en ville.
Devant l’intérêt sociétal et environnemental de ce colloque, je vous
propose d’allouer une subvention de 1 000 € au laboratoire EVS du CNRS RhôneAuvergne.
Le laboratoire INSERM « Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale » du CNRS Centre Léon Bérard, Université Lyon 1 :
organise, du 21 au 23 septembre 2015, au Palais des Congrès, le 2e Symposium
international du CRCL « Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon ».
Cette 2e édition réunira des chercheurs internationaux, cliniciens et
étudiants autour des avancées scientifiques et cliniques dans les principaux
domaines de la cancérologie. Elle portera sur le thème du micro-environnemental
tumoral, à savoir sur les déterminants moléculaires et biochimiques à l’origine de
l’initiation et du développement du cancer, aux impacts de l’immunité et du
microenvironnement de la tumeur. L’accent sera mis sur les synergies existantes
entre la recherche fondamentale, clinique et transactionnelle. Seront également
abordées les questions de plasticité, de métastases hétérogènes et d’efficacité aux
thérapies innovantes.
Ce symposium permet également la promotion et la visibilité
internationale de la recherche en cancérologie à Lyon et Rhône-Alpes.
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Devant l’intérêt scientifique et médical de ce symposium, je vous
propose d’allouer une subvention de 1 000 € au laboratoire INSERM du Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon.
Le laboratoire HISOMA « Histoire et Sources des Mondes
Antiques » de l’ENS « Ecole Normale Supérieure » de Lyon : organise, du 14
au 17 octobre 2015, un colloque international intitulé « Présence de Théocrite ».
Ce colloque est réalisé en partenariat avec l’Université Lyon 3 et l’Université
Blaise Pascal de Clermont Ferrand autour de la poésie hellénistique.
L’organisation de cette rencontre scientifique contribuera à faire de la ville de
Lyon un lieu de référence dans ce domaine et les débats autour de ce colloque
entreront en résonnance avec la richesse patrimoniale de Lyon, notamment dans
les collections du Musée Gallo-Romain de Fourvière et du Musée des Beaux-Arts.
Cette manifestation mettra en évidence l’importance, l’originalité et
l’influence des œuvres de Théocrite, en même temps que la richesse de sa filiation
littéraire et artistique à travers la culture latine, le monde byzantin et dans la
littérature occidentale jusqu’à nos jours.
Devant l’intérêt littéraire et poétique de ce colloque, je vous propose
d’allouer une subvention de 1 000 € au laboratoire HISOMA de l’ENS de Lyon.
Le laboratoire LIRE « Littérature-Idéologies-Représentations »
du CNRS Rhône-Auvergne », en partenariat avec l’ENS « Ecole Normale
Supérieure » de Lyon : organise, du 18 au 20 novembre 2015, un colloque interétablissements intitulé « Les Âges classiques du XIXe siècle ». Ce colloque
international mobilisera des philosophes et littéraires français, allemands, suisses
et italiens sur 200 ans d’histoire française que constituent les XVIIe-XVIIIe
siècles, du règne d’Henri IV à celui de Louis XVI. Il invite à analyser les
configurations concurrentes de l’âge classique sous l’angle de leurs usages
philosophiques et littéraires, ainsi que de leurs fonctions sociales et politiques.
Ainsi, au lieu de séparer ces deux siècles, il paraît fécond de mettre en lumière
leur solidarité fonctionnelle dans l’économie de la mémoire collective, tant d’un
point de vue politique que religieux et culturel.
Devant l’intérêt historique et philosophique de ce colloque, je vous
propose d’allouer une subvention de 800 € au laboratoire LIRE du CNRS RhôneAuvergne.
Le CEE « Centre d’Etudes Européennes » de l’Université Lyon
3 : organise, les 19 et 20 novembre 2015, un colloque intitulé « La Concurrence
règlementaire, sociale et fiscale dans l’Union Européenne : théorie et
pratique(s) ». Ce colloque réunira, autour de tables rondes, des praticiens du droit,
inspecteurs des impôts, inspecteurs du travail, chefs d’entreprise, avocats,
fiscalistes et universitaires. Il a pour objet d’analyser les conséquences de la
libéralisation du commerce mondial, vecteur de globalisation, qui a entrainé une
mise en concurrence des systèmes juridiques. Cette globalisation a créé un marché
global du droit sans gouvernement mondial pour en assurer la régulation.
Au niveau de l’Union européenne, ce colloque vise à mieux
comprendre ce phénomène, tant du point de vue théorique que pratique. Trois
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thèmes seront ainsi abordés : la concurrence normative dans l’UE face au
dumping et abus de droit, la mécanique de cette concurrence en identifiant les
pratiques des opérateurs économiques et l’identification de voies possibles de
régulation et d’encadrement de la concurrence normative.
Devant l’intérêt juridique et européen de ce colloque, je vous propose
d’allouer une subvention de 500 € au CEE de l’Université Lyon 3.
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
DELIBERE
1. Les subventions suivantes sont allouées aux organismes et
établissements d’enseignement supérieur ci-après :
- Le laboratoire Passages XX-XXI de l’Université Lyon 2 pour l’organisation du
colloque « Méthodes stylistiques. Unités et paliers de pertinence ? » :
- L’Association APASEOR de l’Université Lyon 3 pour l’organisation de la 4e
Conférence internationale et le séminaire doctoral sur « Partage et diffusion des
méthodes de recherche expérimentées dans la diversité des pays et des cultures » :
- L’IAO « Institut d’Asie Orientale » de l’ENS « Ecole Normale Supérieure » de
Lyon pour l’organisation de la 9e Rencontre du Réseau national DocAsie :
- L’IETT « Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles » de l’Université
Lyon 3 pour l’organisation du colloque « Autonomies et indépendances : le
nationalisme au XXIe siècle » :
- Le laboratoire EVS « Environnement Ville Société » du CNRS Rhône-Auvergne
pour l’organisation du colloque CGE « Care, Genre et Environnement : Ethique de
Care et questions du genre pour de nouveaux rapports à l’environnement et une
gestion partagée des ressources » :
- Le laboratoire INSERM du CNRS Centre Léon Bérard, Université Lyon 1, pour
l’organisation du 2e Symposium international du CRCL « Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon » :
- Le laboratoire HISOMA « Histoire et Sources des Mondes Antiques » de l’ENS
de Lyon pour l’organisation du colloque international « Présence de Théocrite » :
- Le laboratoire LIRE « Littérature-Idéologies-Représentations » du CNRS
Rhône-Auvergne », en partenariat avec l’ENS de Lyon pour l’organisation colloque
inter-établissements « Les Âges classiques du XIXe siècle » :
- Le CEE « Centre d’Etudes Européennes » de l’Université Lyon 3 pour
l’organisation du colloque « La Concurrence règlementaire, sociale et fiscale dans
l’Union Européenne : théorie et pratique(s) » :

500 €
1 000 €
500 €
500 €

1 000 €
1 000 €
1 000 €
800 €
500 €

2. La dépense en résultant, soit 6 800 €, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice en cours, service Université Recherche code
30020, programme UNIVRECHAC, opération VALOSUBV, enveloppe
2015_00246, fonction 023, ligne de crédit 45100, nature comptable 65738.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
A. BRUGNERA

