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Communiqué de presse 
Lyon, le 10 juillet 2015  

 
Khaled BOUABDALLAH 

élu premier président La COMUE Université de Lyon  
 

Un an après l’adoption de ses statuts, le Conseil d’Administration de la  
Communauté d’Universités et Etablissements (COMUE) Université de Lyon, a 
procédé ce jour à l’élection de son premier président, selon le calendrier 
prévu pour la mise en place de la gouvernance. 
C’est le professeur Khaled BOUABDALLAH, qui avec 33 voix sur 43 a remporté 
cette 1ère élection. A la tête du PRES depuis 2013, il a mené la mutation du 
PRES vers la COMUE. 
 
Le mandat du Président BOUABDALLAH prendra effet immédiatement pour une durée de 4 
ans. Suite à cette élection, il quittera ses fonctions de président de l’Université Jean Monnet 
à Saint-Etienne qu’il exerçait depuis le 1er janvier 2007. Il conservera sa fonction de Vice-
président à la Conférence des Présidents d’Université (CPU) qu’il occupe depuis décembre 
2012.  

M. Jean-Paul BRET, Vice-président à la Métropole de Lyon, qui a présidé la séance de ce 
premier conseil, indique : «  Je suis très heureux de l’élection de Khaled BOUABDALLAH. 
Depuis plus de deux ans, il a accompli un travail considérable pour réussir l’avènement de la 
COMUE et entamer ses grands chantiers ». 

Le président BOUABDALLAH déclare : « Je remercie les administrateurs qui m’ont soutenu 
et accordé leur confiance pour poursuivre le travail engagé. De nombreux défis à relever 
nous attendent pour bâtir notre Université de demain et je suis très fier et très ému de 
pouvoir contribuer à cette belle œuvre collective essentielle pour l’avenir de Lyon Saint-
Etienne ».  

Cette étape majeure de l’élection du président de l’Université de Lyon sera suivie, dès la 
rentrée universitaire, de la mise en œuvre de grands chantiers : finalisation de la mise en 
place des instances de gouvernance, du projet de site, poursuite de l’élaboration de la 
candidature Idex, pilotage de grands projets (programme Avenir Lyon Saint-Etienne, 
coordination des Laboratoires d’Excellence, entrepreneuriat, numérique, …) ; entrée en 
phase de construction de l’Opération Campus (près de 600 millions d’euros) et du Contrat de 
plan Etat-Région (plus de 200 millions d’euros). 

Ce même jour le nouveau Conseil d’administration a validé l’arrivée de deux établissements 
associés : l’ENSSIB (L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques ) et L’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre)  
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KHALED BOUABDALLAH 

SON PARCOURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ses études à Lyon 2, Khaled Bouabdallah, devient professeur de 
Sciences économiques  à l’université de Saint-Etienne.  
 
Il se spécialise dans la micro économie du marché du travail et de l’innovation. 
De 2003 à 2006, il est directeur de l’IAE de Saint-Etienne (Institut Supérieur 
d’économie d’administration et de gestion) où il a créé et dirigé pendant 10 
ans une équipe de recherche technologique sur le développement 
économique territorial. 
 
Il est élu président de l’Université Jean Monnet St Etienne en 2007. 
 
 
SES MANDATS NATIONAUX ET REGIONAUX ACTUELS 
 
En Rhône Alpes :  

- Président de l’Université de Saint-Etienne depuis 2007, réélu depuis 2012, 
- Président du PRES de l’Université de Lyon depuis janvier 2013 et acteur clé 

de son évolution vers sa forme actuelle de COMUE 
- Membre du CESER (Conseil économique social et environnemental régional) 

 
Au niveau national : 

- Membre du Conseil d’Administration de la CPU depuis 8 ans,  et vice 
président depuis 3 ans.  

- Membre du Conseil d’Administration de Campus de France (Agence française 
pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité 
internationale)  

- Président du forum de tous les établissements français membre de Campus 
France.  
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Profession de foi de Khaled Bouabdallah 

"Ayant obtenu le soutien et la confiance du conseil des membres de l’Université de 
Lyon, j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la Communauté 
d’Universités et Etablissements (COMUE) Université de Lyon, dont les statuts, 
adoptés en juillet 2014 par ses établissements membres, ont été officialisés par la 
publication du décret du 5 février 2015. L’élection aura lieu lors du premier conseil 
d’administration de la COMUE qui se déroulera le 10 juillet prochain. 
 
La COMUE de Lyon Saint-Etienne, qui a succédé au Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur, suite à la loi Fioraso de juillet 2013, située sur le second 
pôle scientifique français, compte 12 établissements membres, de nombreux futurs 
associés et représente 130 000 étudiants. 
 
Professeur des universités, je préside l’Université de Lyon depuis mars 2013. Je suis 
également Président de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, depuis 2007, et 
Vice-président de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) depuis décembre 
2012. 
 
Mon ambition est de faire de l’Université de Lyon une université de classe mondiale, 
rayonnante et attractive, fondée sur les atouts de ses membres, fière d’une 
recherche académique du plus haut niveau, en prise avec les enjeux économiques et 
sociétaux et qui accélère la dynamique d’innovation du territoire. 
 
J’inscris ma candidature dans la perspective d’une nouvelle étape qui s’ouvre et qui 
est l’occasion de penser notre nouveau projet et de montrer l’ambition internationale 
et européenne qui doit être la nôtre pour notre site métropolitain. L’Université de Lyon 
sera le catalyseur de toute l’énergie de ses membres, au service d’une grande 
ambition collective pour notre territoire, et ce dans la continuité du travail engagé. 
 
Artisan de la création de la COMUE, je me déclare prêt à poursuivre et à porter un 
projet rassembleur, en lien avec tous les acteurs de la communauté d’enseignement 
supérieur et de recherche du site, les collectivités territoriales, la Fondation pour 
l’Université de Lyon, les acteurs socio-économiques, et bien sûr, au coeur de mes 
préoccupations, les étudiants. 
 
Cette étape majeure d’élection de la présidence de l’Université de Lyon sera suivie 
de la mise en oeuvre de grands chantiers qui devront être menés à la rentrée 
universitaire : finalisation de la mise en place des instances de gouvernance, du 
projet de site, poursuite de l’élaboration de la candidature Idex, pilotage de grands 
projets (programme Avenir Lyon Saint-Etienne, coordination des Laboratoires 
d’Excellence, entrepreneuriat, numérique, …) ; entrée en phase de construction de 
l’Opération Campus (près de 600 millions d’euros) et du Contrat de plan Etat-Région 
(plus de 200 millions d’euros)." 
 

Professeur Khaled BOUABDALLAH 
 
 



	  

4	  

 
A propos de l’Université de Lyon : 

L'Université de Lyon est une communauté d'universités et établissements (COMUE) qui fédère 12 établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche du site Lyon Saint-Etienne, comptant 129 000 étudiants, 11 500 
chercheurs et enseignants-chercheurs, 220 laboratoires publics.  

L'Université de Lyon a pour mission de fédérer et promouvoir le haut potentiel de recherche scientifique du site 
Lyon Saint-Etienne. En outre, elle initie et porte la coordination de grands projets pour l'avenir du site dans les 
domaines du master, du doctorat, de la recherche et de l'innovation, du handicap, de la vie étudiante, du 
numérique, des liens sciences-société ou encore de la stratégie immobilière des campus. 
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