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Dossier de presse 
Lyon, octobre 2011 

 

 

 

 

Ouverture des rencontres le mercredi 12 octobre 

 

Ouverture de l’Exposition « L’Université dans la ville » 

aux Archives de Lyon le jeudi 13 octobre 

 

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement tous les établissements et 
partenaires (collectivités locales, bibliothèques, musées) de l’UdL qui se sont mobilisés au 
service de la réalisation des expositions et la préparation des rencontres destinées à faire 
rayonner et fructifier cette mémoire commune. 
 

Plus d’informations sur www.universite-lyon.fr 
 

 

Contacts presse : 
Anne Guinot, Responsable Communication UdL – anne.guinot@universite-lyon.fr – 04 37 37 26 74 
Yann Le Flohic, NM DDB PR – yann.leflohic@nmddb.com – 06 81 24 32 51  

http://www.universite-lyon.fr/
mailto:anne.guinot@universite-lyon.fr
mailto:yann.leflohic@nmddb.com
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PROLOGUE 
 

L’Université de Lyon (UdL), certains de ses établissements membres, ainsi que les Archives 
de Lyon ont uni leurs efforts pour créer un grand événement patrimonial visant à rappeler, 
auprès de toutes et tous, la mémoire de l’université lyonnaise, en lien avec la ville, dans un 
contexte de mutation et d’édification de son avenir. 

 
L’université de Lyon ne voit le jour qu’en 
1896. En effet, malgré l’existence de 
quelques établissements de renom, 
comme le collège de la Trinité fondé à la 
Renaissance, Lyon est principalement une 
cité marchande, une ville de la 
« fabrique », des « arts mécaniques » ; ce 
n’est pas une ville des « arts libéraux ».  
La singularité de l’histoire de la ville 
s’exprime dans une opposition entre 
d’une part, son rayonnement financier 
international, sa puissance 
manufacturière puis industrielle, son 
poids économique et d’autre part, sa 
faiblesse du point de vue politique et 
intellectuel, privée qu’elle a été des 
symboles de l’autorité que représentent 
les institutions parlementaires et 
universitaires. 
 
Pour autant, afin de répondre à la demande de « l’industrie », recherche appliquée et 
enseignement ont été développés au cours du XIXe siècle et ont donné lieu à des initiatives 
originales (la Martinière, Ecole centrale…) ; elles caractérisent ce que Philippe Dujardin 
appelle « le génie du lieu », une longue et riche tradition des « arts mécaniques », qui 
s’incarne dans la création de l’INSA ou dans les pôles de compétitivité, sans oublier la 
féconde pratique médicale et hospitalière.  
 
Cette tradition, qui se conjugue maintenant avec le formidable développement de 
« l’Université de Lyon », paraît un atout original et singulier pour l’avenir. 
 

Des Rencontres et Expositions (12 octobre 2011 – 25 février 2012) se proposent de faire 
re(découvrir) la petite et la grande histoire de l’université, lieu de vie, de création et de 
rayonnement essentiel pour notre cité. 
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Démarrage des rencontres le 12 octobre 2011 

Sous le parrainage de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Lyon, ces rencontres ont pour but de réveiller la mémoire 
de l’Université de Lyon, dans le contexte actuel décisif 
d’édification de son avenir. 

Dans le magnifique grand amphithéâtre situé quai Claude 
Bernard, le public est convié à écouter et débattre avec des 
enseignants-chercheurs qui viendront « raconter » l’Université, 
intimement liée à l’évolution de la ville : son histoire, son 
urbanisme, son économie, l’évolution des formations tant 
académiques que professionnelles, sa sociologie, les grandes figures lyonnaises 
scientifiques et/ou politiques. 
 
Cinq rendez-vous au programme : 
 

Mercredi 12 octobre Le génie lyonnais 
Mercredi 19 octobre Histoire et construction de la recherche et des 

enseignements 
Mercredi 26 octobre Histoire et construction des collections universitaires 
Mercredi 9 novembre L’Université dans la cité (1) 
Mercredi 16 novembre L’Université dans la cité (2) 

 
 

Focus sur les premières rencontres sur le thème : "Le génie Lyonnais" 
mercredi 12 octobre 2011, 14 heures - 18 heures 30 

 
Grand Amphithéâtre Université Lumière Lyon 2 
18 quai Claude Bernard, 69007 Lyon  
Entrée libre 
 
14h - 14h30h : Georges Rougemont - Histoire et épigraphie grecques à l'université de Lyon 
14h30 - 15h : Marianne Thivend - Les femmes professeures à l’université de Lyon au 20e siècle. 
15h - 15h30 : Nicole Dockès-Lallement - Aux origines de la faculté de droit de Lyon. 
15h30 - 16h : Olivier Aurenche, Rémi Boucharlat - La Maison de l’Orient et de la Méditerranée – 
Jean Pouilloux.  
 
16h - 16h30 : pause 
 
16h30 - 17h : Robert Boivin - Auguste Chauveau.  
17h - 17h30 : Michel Dur - Ampère, lyonnais, romantique et génial. 
17h30 - 18h : Daniel Moulinet Emile Amagat (1841-1915) Physicien 
18h -18h30 : Maurice Chastrette - Victor Grignard (1871-1935) 
 

Conférences-débats au cœur du 
quartier historique de l’université  

les mercredis, de 14 h à 18 h 30 
du 12 octobre au 16 novembre 2011 

 
Campus des Berges du Rhône, 

Université Lumière Lyon 2 
Grand Amphithéâtre, 18 quai 

Claude Bernard 69007 Lyon  
Entrée libre 

www.universite-lyon.fr  

 

http://www.universite-lyon.fr/
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Les thèmes des 5 rencontres 

 
 

LE GENIE LYONNAIS   
Histoire et épigraphie grecques à l'Université de Lyon - Les femmes professeures à 
l’Université de Lyon au XXè siècle - Aux origines de la faculté de droit de Lyon - Auguste 
Chauveau - Ampère, lyonnais, romantique et génial - Emile Amagat, Physicien (1841-
1915) - Victor Grignard (1871-1935).  
 
HISTOIRE ET CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE ET DES ENSEIGNEMENTS 
Histoire de l’École nationale vétérinaire de Lyon - Les sciences de la vie dans le cadre de la 
Faculté des Sciences au XIXe siècle et au début du XXe siècle (1810-1940) - De 
l’observatoire astronomique municipal à  l’observatoire de l’Université de Lyon (1862-
1899) - L’enseignement de la préhistoire à Lyon - Regard sur l’histoire de l’Université 
catholique de Lyon - La Maison de l’Orient Méditerranéen Jean Pouilloux - La recherche en 
histoire religieuse à Lyon depuis 1945 - L'affirmation et l'organisation de la recherche en 
sciences humaines et sociales à l'Université de Lyon puis Lyon 2, des années 1960 aux 
années 1980 - L’histoire récente de l’Institut des Sciences de l’Homme.  
 
HISTOIRE ET CONSTRUCTION DES COLLECTIONS UNIVERSITAIRES  
Les collections de la Bibliothèque universitaire de Lyon des origines à 1914. Constitution 
d’un fonds documentaire pour l’enseignement supérieur à Lyon - L’origine des fonds 
documentaires de la Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean 
Pouilloux - L’art et ses doubles, un musée pour en rêver depuis 110 ans - Rôle de la 
société Nationale de médecine de Lyon dans la constitution des collections anatomiques 
lyonnaises - Histoire des collections muséales d’histoire naturelle - Les collections 
paléontologiques de l’Université de Lyon : une mémoire pour une recherche d’avenir - Les 
collections des Herbiers de Lyon et leurs rapports avec l’évolution de la recherche - Jardin 
Botanique de l'Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lyon (Faculté de 
Pharmacie). 
 
L’UNIVERSITE DANS LA CITE (1)  
Les enseignements supérieurs à Lyon avant l'Université Impériale  - Du logis de 
l'Abondance au couvent de l'Observance : des murs chargés d'histoire pour la profession 
vétérinaire - L'enseignement technique : La Martinière - La construction des quatre 
facultés quai Claude Bernard par la ville de Lyon - Institut Catholique, de la place Vollon à 
la prison Saint Paul  - Construction de l’INSA de Lyon - La manufacture des tabacs.  
 
L’UNIVERSITE DANS LA CITE (2) 
L'Université de Lyon et son territoire : du plan campus au schéma de développement 
universitaire - Urbanisme et développement de l'université aujourd'hui et demain - La 
place  de la métropole stéphanoise à travers l'action de Saint-Etienne métropole - 
Comment l’Université façonne la ville à travers le logement des étudiants - Rôle de la ville 
et de l'Etat dans les implantations universitaires à Lyon - Composition urbaine des 
campus, logement étudiant, économie, création d'activités - Lyon, ville médicale - 
Université Ouverte et Université Tous Ages.  
 
⟶ Pour chaque nouveau thème, retrouvez les résumés des conférences sur www.universite-
lyon.fr 

http://www.universite-lyon.fr/
http://www.universite-lyon.fr/
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Ouverture de l’exposition   

« L’université dans la ville » le 13 octobre 

L’exposition « L’université dans la ville » propose une exploration 
de l’histoire singulière et surprenante d’une grande université 
d’aujourd’hui dans une ville dénuée d’une longue tradition 
universitaire. Comment s'est-elle construite et développée, quel en 
est son devenir ? Autant de pans connus ou étonnants de cette 
histoire que l’exposition invite à découvrir.  

 

A l’heure où l’université inscrit son développement futur dans un schéma d’aménagement du 
territoire, les Archives de Lyon proposent, en collaboration avec les universités, une rétrospective 
de l’histoire de l’université de Lyon, de ses collections et de sa place dans la ville.  

L’exposition est organisée en trois temps : hier, aujourd’hui et demain. 

Aujourd’hui 

En préambule, le visiteur découvre une vingtaine de photographies contemporaines, œuvre de 
Thierry Fournier, portant un regard particulier sur la vie étudiante dans les espaces universitaires. 

Hier 

Ensuite, il s’engage dans un long parcours chronologique, illustré de documents originaux, allant du 
Moyen-âge à nos jours, racontant l’histoire de la création des universités et des mutations de 
l’enseignement supérieur, de ses interactions avec le politique et le tissu économique lyonnais. 

Et demain 

Ce volet met en lumière les grands projets de restructuration universitaire qui consacrent les 
universités lyonnaises comme de véritables lieux de vie intégrés dans la ville, ouverts sur le monde 
économique, le territoire national comme international, tout en valorisant l’enseignement 
supérieur et la recherche.  

Parallèlement à ce voyage dans le temps, 
l’exposition présente deux focus. 

Le premier permet de visualiser les lieux de 
l’enseignement supérieur dans la métropole au fil 
de leur histoire par le biais d’une cartographie 
animée, chronologique et dynamique, réalisée par 
Bernard Gauthiez, professeur à l’université Lyon 3 
et le laboratoire de recherche « Environnement 
ville société », UMR 5600. 

Le second, conçu comme un cabinet de curiosités, 
expose des collections inédites, scientifiques et 
artistiques conservées dans les universités à des 
fins d’étude ou d’enseignement. Tout en 
participant à l’esthétique de l’exposition, celles-ci 
révèlent la place importante jouée par l’université lyonnaise dans tous les domaines de la 
recherche. 

13 octobre 2011 - 25 février 2012 
du mardi au samedi de 13 h à 18 h  

Ouverture exceptionnelle durant la Fête 
de la Science, les 15 et 16 octobre. 

Archives municipales de Lyon 
1, place des Archives 69002 Lyon  

Entrée libre  
www.archives-lyon.fr  

http://www.archives-lyon.fr/
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Cinq expositions associées à l’événement 

 
 
DE BOURGELAT A MERIEUX 
250 ANS DE L’ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON 
22 septembre – 4 décembre 2011 
Musées Gadagne 
1 place du petit collège - 69005 Lyon 
www.gadagne.musees.lyon.fr 
 
LA REPRESENTATION DES MONDES D’HIER A AUJOURD’HUI 
du 10 au 28 octobre 2011 
Université Lyon 1, Bibliothèque universitaire Sciences 
20 avenue Gaston Berger – Villeurbanne 
Tram T2, station Gaston Berger 
www.univ-lyon1.fr 
 
MEMOIRE DES LIVRES, MEMOIRE DES HOMMES, AUX ORIGINES DE LA BIBLIOTHEQUE  
DE L’UNIVERSITE DE LYON 
du 17 octobre au 21 novembre 2011 
Bibliothèque interuniversitaire de lettre et sciences humaines 
Hall de la Bibliothèque Denis Diderot 
5 parvis René Descartes - Lyon 7e 
Métro : station Debourg (ligne B) 
www.univ-lyon1.fr 
 
ECOLE CENTRALE DE LYON : HISTOIRE D’UNE GRANDE ECOLE TOURNEE VERS L’AVENIR 
7 novembre au 16 décembre 2011 
Ecole Centrale de Lyon, Bibliothèque Michel Serres 
36, avenue Guy de Collongue - 69130 Ecully 
Ouverture de 8h30 à 19h30 
www.ec-lyon.fr 
 
LES PLAISIRS DE LA PHYSIQUE 
DU SALON MONDAIN A L’EDITION DE MASSE 
13 février 2012 au 3 mars 2012 
Université Lyon 1, Bibliothèque universitaire Sciences 
20, avenue Gaston Berger – Villeurbanne 
Tram : T2, station Gaston Berger 
www.biu.ens-lyon.fr 
 
 
 

 
 
 

http://www.gadagne.musees.lyon.fr/
http://www.univ-lyon1.fr/
http://www.univ-lyon1.fr/
http://www.ec-lyon.fr/
http://www.biu.ens-lyon.fr/
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Plus d’informations sur les cinq expositions associées 

 
DE BOURGELAT A MERIEUX 
250 ANS DE L’ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON 
22 septembre – 4 décembre 2011 
musées Gadagne 
1 place du petit collège - 69005 Lyon 
www.gadagne.musees.lyon.fr 
 
Fondée il y a 250 ans en 1761 par Claude Bourgelat, l’Ecole vétérinaire de Lyon est la 
première école au monde consacrée à l’enseignement vétérinaire.  
L’exposition explique le contexte de création de cette école, de la passion pour la nature à 
la nécessité, autant économique qu’hygiéniste, de créer une médecine spécifique pour les 
animaux. Elle se consacre aussi aux grands hommes qui ont marqué son histoire, celle des 
sciences vétérinaires, qui ont favorisé la naissance de la microbiologie : les Bredin, 
Chauveau, Arloing, Galtier jusqu’à la dynastie Mérieux. 
 

 
Ecole vétérinaire de Lyon _ Quai de Saône/ musées Gadagne 
 

 
Claude Bourgelat_ musées Gadagne 
 
Les liens entre les  sciences vétérinaires et la médecine humaine sont mis en exergue : les 
recherches pour lutter contre la  rage ou la tuberculose ont en effet été initiées à Lyon au 
sein de l’Ecole vétérinaire par des médecins vétérinaires également à l’origine de la 
brillante industrie lyonnaise (et française) des biotechnologies.  

http://www.gadagne.musees.lyon.fr/
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DE BOURGELAT A MERIEUX 
250 ANS DE L’ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON 

 
Animations 
 
Visite découverte  
Histoire de l’Ecole vétérinaire de Lyon.  
Les samedis 24/09, 08/10, 22/10, 12/11 de 14h30 à 15h30. 
 
Visite aper’objet  
Portait de Claude Bourgelat, 
Entre 12h30 et 13h, tous les mois, 
Livret et des jeux pour visiter l’exposition en famille 
 
Concert de midi  
Des hommes et des animaux 
en partenariat avec le Conservatoire de Lyon / Vendredi 18/11, 12h30-13h30 / Petit 
théâtre de Gadagne 
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LA REPRESENTATION DES MONDES D’HIER A AUJOURD’HUI 
du 10 au 28 octobre 2011 
Université Lyon 1, Bibliothèque universitaire Sciences 
20 avenue Gaston Berger – Villeurbanne 
Tram T2, station Gaston Berger 
 

 
 
L’exposition retrace l’histoire de la cartographie terrestre et céleste en Occident et 
présente un choix de livres et d’objets anciens issus des collections de l’Université Lyon1. 
Le public pourra s’initier à la cartographie céleste grâce au logiciel de simulation 
« Stellarium » en démonstration. Une  vidéo de Thierry Joliveau et Herbé Piégay 
(Environnement, ville, société), présentant le rôle des cartes et des images pour mieux 
comprendre les changements dans le territoire et environnementaux, sera projetée 
durant toute l’exposition. 
 

Animations 
 
Visites commentées de l’exposition 
Pour le grand public, pour les scolaires (classes du CM2 à la terminale) 
jeudi 13 et vendredi 14 octobre  
sur réservation  
accès libre, le samedi 15 octobre.  
 

 

 
MEMOIRE DES LIVRES, MEMOIRE DES HOMMES, AUX 
ORIGINES DE LA BIBLIOTHEQUE  
DE L’UNIVERSITE DE LYON 
du 17 octobre au 21 novembre 2011 
Bibliothèque interuniversitaire de lettre et sciences 
humaines 
Hall de la Bibliothèque Denis Diderot 
5 parvis René Descartes - Lyon 7e 
Métro : station Debourg (ligne B) 

 
Une exposition de livres anciens du 14e au  19e siècle. 
Elle se propose de présenter la manière dont sont nés 
les fonds documentaires universitaires lyonnais au 
regard des collections de la BIU Lettres et Sciences 
Humaines, et plus particulièrement de ses fonds 
patrimoniaux. Elle tient aussi à rendre hommage aux 
hommes qui par leurs dons, leurs décisions politiques 
ou leurs actions ont contribué à l'émergence d'une 
bibliothèque universitaire à Lyon. 
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ECOLE CENTRALE DE LYON : HISTOIRE D’UNE GRANDE ECOLE TOURNEE VERS L’AVENIR 
7 novembre – 16 décembre 2011 
Ecole Centrale de Lyon, Bibliothèque Michel Serres 
36, avenue Guy de Collongue - 69130 Ecully 
Ouverture de 8h30 à 19h30 
 

 
 
Enseignement, recherche-innovation, ouverture sur l’international …  
Depuis sa fondation en 1857, l’Ecole Centrale de Lyon forme des ingénieurs de haut 
niveau et multiplie les projets de recherche innovants.  
 
Des premiers cours dispensés à 14 élèves dans des locaux au cœur de Lyon jusqu’aux 
promotions de 350 élèves ingénieurs, 50 thésards issus de ses 6 laboratoires formés et 
logés sur un campus de 17ha à Ecully, découvrez l’histoire de l’Ecole Centrale de Lyon 
sous un angle nouveau, à travers un parcours dans son patrimoine. 

 

 
 

LES PLAISIRS DE LA PHYSIQUE 
DU SALON MONDAIN A L’EDITION DE MASSE 
13 février 2012 -  3 mars 2012 
Université Lyon 1, Bibliothèque universitaire Sciences 
20, avenue Gaston Berger – Villeurbanne 
Tram : T2, station Gaston Berger 
 

 
 

Au 18e siècle, le public cultivé et mondain des salons se prend de passion pour la 
physique expérimentale, et notamment l’électricité. Posséder un cabinet de curiosités est 
à la mode. Les cours publics et les ouvrages de l’Abbé Nollet donnent un essor particulier 
à cette tendance.  
 
Le 19ème siècle est marqué par une foi sans faille dans le progrès, des avancées sans 
précédent dans le monde de l’imprimerie. Un engouement significatif pour les sciences se 
diffuse dans toute la société. Ainsi la science vulgarisée peut-elle devenir tour à tour 
lecture émancipatrice pour le peuple, instruction pour l’enfant,  beau livre de loisirs pour 
la bourgeoisie.  
En s’appuyant sur les richesses patrimoniales de l’Université Lyon 1 (ouvrages et 
instruments anciens), l’exposition veut retracer, de manière vivante et imagée, deux 
siècles de relation entre les sciences physiques et le grand public. 
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La Fête de la Science s’invite aux Archives  
dans le cadre de l’exposition « l’Université dans la ville » 

 
 
 
Projection de films CAP SUP et rencontres avec des chercheurs en salle de 
conférence  
 
Production : C Productions chromatiques / Cap Canal, en partenariat avec l’Université de 
Lyon (service Science et Société et service Communication) 
 
Les projections de films (52mn) seront suivies d’une rencontre avec un chercheur. 

 
Samedi 15 octobre  
13h45 : Archéologues, gratteurs d’histoires 
15h30 : Saisir un patrimoine immatériel 
17h10 : Un monde à nourrir 
 
Dimanche 16 octobre  
14h : Archéologues de l’ADN  
16h : La responsabilité sociale des entreprises 

 
 
Ateliers, expériences et rencontres avec des chercheurs 

 
-Paléographie : déchiffrer les écritures du Moyen-Age, organisé par le CIHAM 
(Histoire, Archéologie, Littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, 
UMR 5648) 
 
-Les autres vus par les Grecs et les Romains, organisé par la Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée - Jean Pouilloux. 
Samedi 15 octobre de 13h à 19h (animations accessibles) 

 
 

Plus d’informations dans le programme Rhône disponible sur 
www.universite-lyon.fr/fetedelascience  

 
 

http://www.universite-lyon.fr/fetedelascience
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COMITE SCIENTIFIQUE DES RENCONTRES 

Animé par Jean-François JAL, professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1 
 
BANGE Christian professeur honoraire de l’université Lyon 1, Société Linnéenne de Lyon 
BARALE Georges  professeur émérite de l’université Lyon 1, directeur des Herbiers de 

Lyon 1 
BERTHOLON Guy professeur honoraire de l’université Lyon 1 
BOUCHARLAT Rémy directeur de recherche CNRS 
BOURSEY Etienne professeur honoraire de l’université Lyon 1 
CHARAVEL Patrice directeur du service culturel de l’université Lumière Lyon 2 et du musée 

des moulages 
COLLIN-BOUFFIER Sophie professeur de l’université Aix-Marseille 
CREUZE des CHATELLIER Michel maître de conférences de l’Université Lyon 1, directeur des collections de 

zoologie de Lyon 1 
DAVID Louis professeur émérite de l’université Lyon1 
DEROUSSIN David professeur de l’université Lyon 3 
DIJOUX Marie-Geneviève professeur de l’université Lyon 1, directeur du droguier de pharmacie et 

du jardin botanique de la faculté de pharmacie 
DOCKES Nicole professeur émérite de l’université Lyon 3 
GAILLARD Christian professeur de l’université Lyon 1, collection de géologie 
GERSTENKORN Jacques professeur de l’université Lyon 2, vice-président en charge de la culture 

et de la vie étudiante 
GUINOT Anne responsable de la communication Université de Lyon 
HUET Alain-Pierre directeur du musée Dentaire de Lyon 
JAL Jean-François professeur de l’université Lyon 1, responsable du groupe de travail du 

CA de l’université « patrimoine scientifique, technique et culturel » 
JAUSSAUD Philippe professeur de l’université Lyon 1 et VET-AGRO SUP 
JONNEAUX Chantal conservateur, Service Commun de la Documentation de l’université 

Lyon1, responsable des fonds anciens 
LUSSAULT Michel président de l’Université de Lyon 
MARECHAL Claudine responsable communication de la Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée - Jean Pouilloux (MSH Université Lyon 2/CNRS) 
MOULINET Daniel professeur de l’Université Catholique de Lyon 
NEIDHART Jean-Christophe directeur du musée d’anatomie Testut-Latarjet 
NORMAND Jean professeur émérite de l’université Lyon 1, directeur du musée d’Histoire 

de la Médecine et de la Pharmacie de Lyon 1 
PERRAT Marie-Josette conservateur, BIU-LSH 
REYNAUD Joël professeur de l’université Lyon 1 
RUTILY Bernard astronome, observatoire de Lyon 
STREMSDOERFER Martine conservateur, BIU-LSH 
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Exposition « L’Université dans la Ville » 
 
 

Comité d’organisation 
Anne-Catherine Marin, Claudine Maréchal, Mourad Laangry, Patrice Charavel, Guillaume Rouvière, 
Nicolas Cathelin.  
 

Comité scientifique  // collections  
Alain-Pierre Huet, Béatrice Korc, Bernard Rutily, Chantal Jonneaux, Christian Bange, Daniel 
Moulinet, Georges Barale, Guy Bertholon, Jacques Gerstenkorn, Jean-Christophe Neidhardt, Jean-
François Jal, Louis David, Marie-Josette Perrat, Martine Stremsdoerfer.  
 
Prêts 
Universités de Lyon 
Université Claude Bernard Lyon 1 (Musée d’Anatomie Testut Latarjet,  Musée d'Histoire de la 
Médecine et de la Pharmacie, Musée Dentaire, les Herbiers, les Collections de Géologie Service 
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