APPEL PUBLIC À CANDIDATURES POUR SIEGER EN QUALITÉ DE PERSONNALITÉ EXTÉRIEURE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE LYON 2
Des élections ont été organisées du 1er au 3 décembre 2020 pour renouveler les membres du Conseil
d’administration de l’Université Lyon 2.
Le Conseil d’administration de l’Université Lyon 2 comprend 36 membres : 18 enseignant.eschercheur.es et enseignant.es, 6 personnels administratifs, ingénieurs et de bibliothèques, 6
étudiant.es et 8 personnalités extérieures.
L’Université lance un appel public à candidatures pour 5 des personnalités extérieures appelées à
siéger au sein du Conseil d’administration et correspondant aux critères suivants :
- une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise ;
- un.e représentant.e des organisations représentatives des salariés ;
- un.e représentant.e d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
- un.e représentant.e d’un établissement d’enseignement secondaire public ;
- une personnalité exerçant des responsabilités sociales, relevant du domaine artistique,
culturel, scientifique ou humanitaire.
La qualité d’ancien.ne diplômé.e de l’Université Lyon 2 sera prise en compte dans la mesure où au
moins une de ces cinq personnalités doit être un.e ancien diplômé.e de l’Université Lyon 2.
Le choix final des personnalités tient compte de la répartition par sexe afin de garantir la parité entre
les femmes et les hommes parmi les 8 personnalités extérieures membres du conseil d’administration.
Le mandat des personnalités extérieures, d’une durée de 4 ans, court à compter de la première réunion
convoquée pour l’élection du/de la Président.e. Toutes les personnalités extérieures siègent à part
entière et bénéficient d’une voix délibérative au Conseil d’administration. A ce titre, elles participent
à l’élection du/de la Président.e de l’Université qui aura lieu le 14 janvier 2021. Les personnalités
extérieures siègent à titre bénévole. Le Conseil d’administration est réuni sous une fréquence
mensuelle.
Le calendrier institutionnel jusqu’à l’élection du/ de la Président (e) de l’université est joint à cet appel
à candidature.
Date et heure limite de dépôt des candidatures : 4 janvier 2021, midi.
Les candidatures seront adressées par mél à l’adresse suivante : dajim@univ-lyon2.fr
L’Université Lumière Lyon 2 rassemble les formations et les équipes de recherche des disciplines
juridiques, économiques et de gestion, les lettres, les langues, les sciences humaines et sociales
auxquelles s’ajoute l’informatique. Un Institut Universitaire de Technologie lui est rattaché.
L’Université accueille près de 29000 étudiants sur deux sites principaux : Le campus Berges du Rhône
(Lyon 7ème) et le campus Porte des Alpes (Bron).
Contact : DAJIM – Emilie COLIN – 04 78 69 73 23/74 58.

