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EN BREF. Nouvelles chaires à Lyon : Éco-Emballages
avec l'EM et Centrale, Areva et Safran avec l'Insa,
Volvo avec l'EM
CHAIRE CENTRALE, EM LYON ET ÉCO-EMBALLAGES SUR LES PLASTIQUES. EM Lyon et
Centrale Lyon lancent leur première chaire commune, avec Éco-Emballages, le 10 février 2012.
L'accord, de deux ans renouvelables, prévoit un apport de 250 000 euros par an, précise Pierre
Soudan, le directeur de l'alliance YinYang (AEF n°119605). La chaire a deux co-titulaires :
Catherine Giraud Mainand pour Centrale et Eric Vogler pour l'EM. Outre la formation et
l'organisation d'événements sur le campus de Lyon Ouest Écully, l'objectif de cette chaire est de
« développer des travaux de recherche sur l'éco-conception et la recyclabilité des plastiques
(nouveaux matériaux, sécurité, éfficacité, coûts), ainsi que sur les évolutions à venir des filières
de recyclage (responsabilité sociale des entreprises, mobilisation citoyenne, études
économiques) ». Le comité R&D d'Éco-Emballages, présidé par Catherine Bréchignac, secrétaire
perpétuelle de l'Académie des sciences, sera chargé du suivi des travaux de la chaire, en lien
notamment avec le LTDS (laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes) de l'École
centrale de Lyon.
CHAIRE AREVA, SAFRAN ET INSA-LYON SUR LES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS. La
Fondation Insa de Lyon annonce la signature d'une convention de mécénat avec les groupes
Areva et Safran pour la création d'une chaire dédiée à l'étude « de l'extension de la durée de vie
des matériaux et des procédés de fabrication ». Financée à hauteur de 300 000 euros par an
pendant cinq ans, cette chaire est placée sous la direction d'Alain Combescure, professeur à
l'Insa de Lyon, ancien directeur du laboratoire LaMCoS (laboratoire de mécanique des contacts
et des structures) et président de l'institut Carnot Ingenierie@Lyon. Outre les activités de
recherche, l'objectif de la chaire est de fournir aux élèves de l'Insa de Lyon des enseignements
spécifiques « dans le domaine de l'élaboration des pièces de structure pour l'industrie
aéronautique et énergétique ».
CHAIRE VOLVO ET EM LYON SUR LA CAPITALISATION DES CONNAISSANCES. Le groupe
Volvo, représenté par Renault Trucks SAS, signe une convention avec EM Lyon business school
pour soutenir la chaire d'enseignement et de recherche « Capitalisation des connaissances
interaction collaboration », annonce l'école de management le 25 janvier 2012. L'un des objectifs
de la chaire, dirigée par Denis Servant, professeur à l'EM Lyon, est de répondre aux difficultés
rencontrées par des collaborateurs d'une même entreprise qui doivent travailler ensemble depuis
différents pays. Outre des interventions dans le cursus d'EM Lyon et l'accueil ponctuel de
doctorants, le groupe Volvo s'engage à soutenir la chaire pour une durée de quatre ans, à
hauteur de 50 000 euros par an, notamment pour « recruter des enseignants-chercheurs et
financer des thèses ». Quatre autres entreprises sont attendues en 2012 et 2013 afin de
compléter le tour de table et atteindre le montant total prévu sur la durée de la chaire, soit un
million d'euros, précise EM Lyon.
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- Centrale Lyon, Gaia Communication, Cathy Clément, Contact presse, 01 30 82 66 65,
cathy.clement@gaiacommunication.fr
- EM Lyon, Valérie Jobard, Communication, 04 78 33 78 29, jobard@em-lyon.com, www.emlyon.com
- Agence RCPA pour Eco-Emballages, Claire Lerisson, Contact presse, 01 42 30 81 00,
c.lerisson@rpca.fr
- Agence Amalthea pour l'Insa de Lyon, Anne-Laure Fogliani, 04 26 23 41 50,
alfogliani@amalthea.fr
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