
«L'innovation au cour de notre
démarche»
Yanick Ricard, vice-président Recherche de l'ENS de Lyon.

Sous quelle forme intervient
l'innovation à l'ENS de Lyon?

« L'intelligence au service de la
créativité. Et de la collectivité ». Photo

ENS Media

L'innovation est au cour de notre
démarche. Historiquement, l'ENS de
Lyon a pour mission de créer la
norme académique au plus haut
niveau, c'est pour cela que l'on
s'appelle Ecole normale supérieure.
Nous sommes très exigeants sur la
qualité de cette norme, qui doit être

adoptée comme référence par
l'ensemble de la communauté
académique et scientifique. Nous
devons la repenser en permanence,
avoir toujours une longueur
d'avance. C'est un vrai défi.

Quel est votre cour
d'activité?
Nos missions fondamentales sont la
formation et la recherche. D'abord
pour irriguer le tissu académique et
former des enseignants et des
chercheurs. Mais aussi pour faire
bénéficier la fonction publique et les
entreprises de gens formés à
affronter les bonnes questions et
imaginer des réponses nouvelles.

L'ENS s'appuie sur une tradition
française de l'excellence.
L'innovation à la française est-elle
l'excellence?
À l'Ecole, on préfère parler
d'exigence. L'excellence ne se
décrète pas, elle vous est ou non
reconnue. L'exigence, on peut la
mettre en pratique. Quant à
l'innovation à la française, si
l'expression désigne une vision

humaniste de l'innovation, alors oui,
c'est sans doute quelque chose qui
nous caractérise.

La start-up Seety représentera
Lyon au concours Smart City App
Hack (SCAH) à Barcelone le 17
novembre prochain. Vos élèves
sont certainement vos meilleurs
ambassadeurs
Et nous en sommes fiers! À l'Ecole,
nous avons coutume de dire qu'on
ne fabrique pas des diplômés mais
que nous permettons à chacun de
créer son propre parcours. Voir une
philosophe se lancer dans le
développement d'une application
collaborative autour du running,
c'est aussi ça l'ENS de Lyon.
L'intelligence au service de la
créativité. Et de la collectivité! ■
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