UNIVERSITE LYON 1
A l’attention de Monsieur Le Président
15, boulevard A. Latarjet
69622 VILLEURBANNE CEDEX
DIRECTION GENERALE
JM/IL – 21.30

Levallois Perret, le 7 juin 2021

Objet : Lettre de soutien au projet Lyon Excellences – LYNX

Monsieur le Président,
Par la présente, je vous assure du soutien de Polyvia au projet LYNX dont vous portez la
candidature, en partenariat avec la plupart des établissements du territoire.
Forts de nos partenariats existants, je suis en effet convaincu de l’importance de ce projet
pour développer les synergies entre la recherche et la formation académique d’une part, et
la capacité d’innovation et de rayonnement de notre tissu industriel régional et national
d’autre part.
Soyez assuré que nous serons à vos côtés pour mettre en œuvre les actions et programmes
que vous présentez dans cette candidature autour de quatre « Academic and Societal
Priorities » (ASP) : « santé globale », « changements environnementaux », « matériaux et
production durables » et « sociétés en mutation ».
Le succès du projet LYNX, avec une nouvelle structuration de l’écosystème de recherche et
d’enseignement supérieur de Lyon et le renforcement d’une université de rang mondial
portant la marque du site, constitue pour le territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
un enjeu de premier ordre, en particulier du point de vue du développement socioéconomique du territoire.
C’est pourquoi je souhaite aujourd’hui affirmer le soutien sans faille de Polyvia pour le projet
LYNX.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos sentiments
distingués.
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