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Conseil du 10 avril 2017 

Délibération n° 2017-1867 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Fonds de soutien aux colloques et aux événements scientifiques - Attribution de subventions aux 
établissements d'enseignement supérieur et aux associations mettant en oeuvre des manifestations 
scientifiques en 2017 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Bret 

Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 21 mars 2017 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 12 avril 2017 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, 
Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme 
Frier, MM. Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, 
Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, 
Beautemps, MM. Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Broliquier, Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, 
Cachard, Casola, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, 
Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, 
Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. 
Gascon, Genin, Mme Geoffroy, MM. Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, 
Gouverneyre, Grivel, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Hémon, Mme Hobert, MM. Huguet, Jacquet, Mme Jannot, MM. 
Jeandin, Kabalo, Lavache, Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, 
MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mmes Panassier, Peillon, Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Picard, 
Pietka, M. Pillon, Mmes Poulain, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roche, Roustan, Mme 
Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, 
MM. Vergiat, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : MM. Galliano (pouvoir à M. Abadie), Passi, Vesco (pouvoir à M. Bernard), Aggoun, Mme Berra (pouvoir à 
Mme Maurice), M. Bravo (pouvoir à Mme Ghemri), Mmes Iehl (pouvoir à M. Hémon), Peytavin (pouvoir à M. Millet), MM. 
Piegay (pouvoir à Mme Poulain), Veron (pouvoir à M. David). 
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Conseil du 10 avril 2017 

Délibération n° 2017-1867 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Fonds de soutien aux colloques et aux événements scientifiques - Attribution de subventions 
aux établissements d'enseignement supérieur et aux associations mettant en oeuvre des 
manifestations scientifiques en 2017 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 15 mars 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

La Métropole de Lyon souhaite contribuer au rayonnement de son site universitaire par la promotion et 
la valorisation de sa recherche scientifique. Aussi, par délibération n° 2016-1063 du Conseil du 21 mars 2016, la 
Métropole a mis en place un fonds de soutien aux colloques et événements scientifiques se déroulant sur son 
territoire dans un objectif de diffusion du savoir scientifique auprès d’un large public. 

Ce soutien s’inscrit pleinement dans les axes du partenariat développé avec l’Université de Lyon qui 
vise à "accroître la visibilité et l’attractivité du site universitaire" et "faire de l’Université de Lyon un acteur de la 
stratégie de développement de la Métropole de Lyon". 

Par délibération n° 2017-1775 du 6 mars 2017, la Métropole a, d’ores et déjà, soutenu 3 événements 
en 2017, pour un montant total de 5 500 €. 

I - Nouvelles propositions de soutien pour l’année 2017 

Après instruction des dossiers de demandes de subventions déposés, réalisée en partenariat avec 
l'Université de Lyon, il est proposé au Conseil de soutenir 12 colloques supplémentaires, tous d’envergure 
nationale ou internationale, pour le rayonnement et la mise en lumière qu’ils contribuent à apporter au potentiel 
scientifique du territoire : 

- 7 événements relatifs aux filières d’excellence en innovation. En effet, la Métropole soutient l’innovation, 
notamment dans ses aspects de recherche fondamentale permettant des applications dans des champs 
diversifiés (santé, industrie, etc.). En la matière, le territoire bénéficie de l’excellence scientifique de laboratoires 
de recherche publics reconnus au niveau international, 

- 3 événements dont les thématiques portent sur les questions d’urbanité et de citoyenneté, 

- un événement dans le champ des sciences de l’éducation, 

- un événement dans le champ de l’histoire et de la littérature, colloque tournant entre les différents continents et 
se déroulant à Lyon en 2017. 

1° - Congrès "Aquaconsoil2017", les 26, 27, 28, 29 et 30 juin 2017 

Cet événement est co-organisé par l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon et 
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement 
public chargé de la recherche géologique et de la prévention des pollutions minières, porte l’organisation 
administrative et financière de l'événement. Il s’agit d’un congrès biannuel. 
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D’envergure internationale, cet événement a pour objectif de réunir les acteurs académiques, privés, 
les aménageurs et les pouvoirs publics sur la question de la gestion durable des ressources en sol, eaux 
souterraines et en sédiments. Il s’inscrit dans la stratégie de soutien à la filière cleantech de la collectivité et 
intervient en lien avec les pôles de compétitivité du territoire. 

Entre 600 et 800 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 154 382 €. 

Proposition de soutien : 5 000 €. 

2° - Congrès international "Eurographics 2017", les 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2017 

Cet événement est organisé par le Laboratoire d'informatique en image et système d’information 
(LIRIS), unité mixte de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), INSA de Lyon, 
l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université Lumière Lyon 2, l'École centrale de Lyon. 

D’envergure internationale, cette 38° édition se déroule à Lyon et a pour objectif de réunir les acteurs 
académiques et les chercheurs du monde industriel autour des avancées scientifiques et technologiques de 
l’informatique graphique (modélisation géométrique, animation, images de synthèse). Un focus sur l’éducation, 
les loisirs numériques et les nouveaux usages interviendra au cours de l’événement. 

450 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 185 475 €. 

Proposition de soutien : 5 000 €. 

3° - Colloque "Recherche en imagerie et technologies pour la santé -RITS-", les 27, 28 et 
29 mars 2017 

Ce colloque national est organisé tous les 2 ans par la Société française de génie biologique et 
médical. Il est porté localement dans son organisation administrative et scientifique par l’INSA de Lyon pour cette 
édition lyonnaise. 

Cet événement porte sur l’ensemble des travaux réalisés en imagerie médicale et biologique. Cette 
thématique est largement représentée sur le site universitaire métropolitain par les Labex Primes, DevWeCan et 
Ceylia. La valorisation économique de ce champ de recherche est assurée par la présence des acteurs 
économiques du secteur lors de cette manifestation. 

Plus de 150 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 38 000 €. 

Proposition de soutien : 1 000 €. 

4° - Colloque international "Les interactions protéines-protéines : des molécules aux 
organismes", les 24, 25 et 26 avril 2017 

Ce congrès est porté par l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon (IGFL) qui est une unité mixte 
de recherche de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, du CNRS et de l’Université Claude Bernard Lyon 1. 
La délégation Auvergne-Rhône-Alpes du CNRS porte financièrement cet événement. 

Cet événement est organisé par une alliance d’équipes financées dans le cadre des "investissements 
d’avenir" de l’Agence nationale de la recherche en bioinformatique. 

Plus de 100 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 18 200 €. 

Proposition de soutien : 1 000 €. 
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5° - Colloque "Les journées de biologie des tissus minéralisés", les 18, 19 et 20 mai 2017 

Ce colloque national est organisé par la Société française de biologie des tissus minéralisés. Il est 
porté localement par l'Institut de chimie et biochimie moléculaires et supramoléculaires, unité mixte de recherche 
associant l’Université Claude Bernard Lyon 1, le CNRS, l'Ecole supérieure de chimie (CPE) et l’INSA de Lyon. 

Cet événement a vocation à réunir les chercheurs francophones travaillant sur les tissus minéralisés. 
La particularité de cet événement est de laisser une large place aux jeunes chercheurs et étudiants. Des 
partenaires industriels sont également associés. Le colloque de la Société française de rhumatologie se fera pour 
partie conjointement. 

Plus de 150 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 41 000 €. 

Proposition de soutien : 1 000 €. 

6° - Colloque "Electrostatic storage devices ESD 2017", les 19, 20, 21 et 22 juin 2017 

Ce colloque est organisé par l’Institut Lumière matière, qui est une unité mixte de recherche de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1. 

Cet événement orienté sur la recherche fondamentale porte sur les machines de stockage 
magnétique. Organisé tous les 2 ans, il permet aux chercheurs de partager l’évolution des avancées 
technologiques dans ce domaine. 

Plus de 120 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 27 200 €. 

Proposition de soutien : 1 000 €. 

7° - Colloque "EDA business intelligence & big data", les 3, 4 et 5 mai 2017 

Ce colloque est organisé conjointement par l'Université Lumière Lyon 2, l’Université Claude Bernard 
Lyon 1, l’INSA de Lyon, les laboratoires Entrepôt, représentation et ingénierie des connaissances (ERIC) et 
LIRIS. 

Cette 13° édition porte sur l’entrepôt des données et réunit des chercheurs, industriels et utilisateurs 
autour des problématiques engendrées par l’exploitation de données massives (big data) et l’utilisation des 
nouvelles technologies (cloud computing). 

60 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 13 750 €. 

Proposition de soutien : 500 €. 

8° - Colloque "Imaginaire : construire et habiter la Terre", les 12 et 13 avril 2017 

Ce colloque est organisé conjointement par la Faculté d'architecture et d'urbanisme (Faculdade de 
arquitetura e urbanismo) de l’Université de Sao Paulo et l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

Après un premier événement au Brésil en 2016, les chercheurs se réunissent à Lyon afin de 
poursuivre les travaux engagés sur les thèmes de l’imagerie urbaine, ville douce et bien-être en ville et 
habitat/habiter précaire. Le thème fédérateur porte sur la "ville intelligente" et son impact sur la production urbaine 
et des services urbains. 

Plus de 200 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 17 070 €. 

Proposition de soutien : 1 000 €. 



Métropole de Lyon - Conseil du 10 avril 2017 - Délibération  n° 2017-1867 5 

 

9° - Colloque "Vers une nouvelle citoyenneté urbaine ?", le 16 mai 2017 

Ce colloque est organisé par l’association Capacités, qui intervient sur la participation citoyenne dans 
la production urbaine, en lien avec la Communauté d'universités et établissements (COMUE) Université de Lyon. 

Cet événement porte sur la notion de citoyenneté et d’espaces publics. L’objectif est de réunir des 
étudiants, professionnels des champs de l’urbain et de la culture et des chercheurs autour des questions d’usage 
des espaces publics et la place de l’action citoyenne dans la production urbaine. 

Plus de 100 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 8 200 €. 

Proposition de soutien : 750 €. 

10° - Colloque "Workshop public policies, cities and regions", les 14 et 15 décembre 2017 

Ce colloque est organisé par le Laboratoire Groupe d’analyse et de théorie économique (GATE), qui 
est une unité mixte de recherche de l’Université Lyon 1, l’ENS Lyon, l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, le 
CNRS et l’Université Lumière Lyon 2. 

Cet événement porte sur les interactions entre les politiques publiques et l’organisation spatiale des 
activités économiques, ce qui intéresse particulièrement la collectivité. 

35 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 8 100 €. 

Proposition de soutien : 500 €. 

11° - Colloque "Les recherches collaboratives en France et à l’international", les 30 et 
31 mai 2017 

Ce colloque est organisé par l’Institut français de l'éducation (IFE) qui est une composante de l’ENS de 
Lyon. 

Cet événement porte sur les lieux d’éducation associés qui sont des dispositifs de recherche associant 
20 laboratoires français. L’objectif est de réunir des chercheurs et des enseignants du primaire et du secondaire 
pour des recherches collaboratives sur les pratiques d’enseignement et les expérimentations innovantes. 

Plus de 100 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 10 400 €. 

Proposition de soutien : 1 000 €. 

12° - Colloque "Littérature, livre et librairie en France au XVIIème siècle", les 21, 22, 23 et 
24 juin 2017 

Ce colloque est organisé par l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités 
(IHRIM), qui est une unité mixte du CNRS, de l’ENS de Lyon, de l’Université Lumière Lyon 2, de l’Université Jean 
Monnet Saint-Etienne, de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

Cet événement consiste en l’organisation du colloque annuel de la Société américaine de spécialistes 
de la littérature française du XVIIème siècle. Lyon accueille la 47° édition de ce colloque qui se tient 
alternativement aux Etats-Unis, au Canada et en France. Une partie du colloque permettra au grand public 
d’accéder à des conférences de haute qualité scientifique. 

Plus de 250 participants sont attendus. 

Budget prévisionnel total de l’événement : 23 401 €. 

Proposition de soutien : 1 000 €. 
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II - Modalités de versement des subventions accordées 

Le montant de la subvention accordée par la Métropole est fonction du nombre de participants 
attendus, sachant que le taux de subvention ne peut être supérieur à 30 % du budget total de l’événement, dans 
la limite des montants plafonds précisés ci-après. 

Nombre de participants à l’événement 

Montant maximal 
de subvention 
pouvant être 

attribué (en €) 

inférieur à 200 1 000

entre 200 et 400 3 000

supérieur à 400 5 000

Le versement de la subvention interviendra en une seule fois, sur appel de fonds et après transmission 
du dossier bilan de la manifestation. Ces documents doivent être transmis dans un délai de 3 mois maximum 
suivant la date de l’événement. Le dépassement de ce délai entraînera le non-versement de la subvention ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission développement économique, numérique, insertion et emploi ; 

DELIBERE 

1° - Approuve l’attribution de subventions pour l’organisation de colloques et événements scientifiques, d’un 
montant total de 18 750 €, selon le détail suivant : 

- 5 000 € au profit du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour l’organisation du congrès 
international "Aquaconsoil2017", 

- 5 000 € au profit de l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour l’organisation du colloque international 
"Eurographics 2017", 

- 1 000 € au profit de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon pour l’organisation du colloque 
"Recherche en imagerie et technologies pour la santé (RITS)", 

- 1 000 € au profit de la délégation Rhône-Auvergne du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour 
l’organisation du colloque "Les interactions protéines-protéines : des molécules aux organismes", 

- 1 000 € au profit de l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour l’organisation du colloque  "Les journées de 
biologie des tissus minéralisés", 

- 1 000 € au profit de l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour l’organisation du colloque "Electrostatic storage 
devices ESD 2017", 

- 500 € au profit de l’Université Lumière Lyon 2 pour l’organisation du colloque "EDA business intelligence & big 
data", 

- 1 000 € au profit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour l’organisation du colloque "Imaginaire : construire et 
habiter la Terre", 

- 750 € au profit de l’association Capacités pour l’organisation du colloque "Vers une nouvelle citoyenneté 
urbaine ?", 

- 500 € au profit de la délégation Rhône-Auvergne du CNRS pour l’organisation du colloque  "Workshop public 
policies, cities and regions", 

- 1 000 € au profit de l’Ecole normale supérieure de Lyon pour l’organisation du colloque "Les recherches 
collaboratives en France et à l’international", 

- 1 000 € au profit de la délégation Rhône-Auvergne du CNRS pour l’organisation du colloque "Littérature, livre et 
librairie en France au XVIIème siècle". 
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2° - Autorise monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2017 - 
comptes 657382 et 6574 - fonction 23 - opération n° 0P03O2232. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 avril 2017. 


