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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LANCEMENT DU PROJET PROCESS 

Lyon, le 16 avril 2021 

 « ProCESS: mobiliser ses capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles pour manager dans la 

complexité » est un nouveau programme européen Erasmus+ Alliances porté sur 3 ans (de janvier 2021 à 

décembre 2021). C’est le 3ème projet sous pilotage français à avoir été sélectionné depuis 2014 et il intéresse 35 

organisations dans toute l’Europe dont l’ANDRH, LyonBioPole, Orange, BioMérieux, … 

L’Occident a tendance à considérer la rationalité comme la principale, voire l’unique façon d’appréhender 

le réel de façon sérieuse et objective. L’éducation occidentale en subit les conséquences et les futurs 

acteurs de la société sont formés essentiellement sur leur capacité à raisonner logiquement, à analyser, 

ainsi que sur leur aptitude à communiquer.  

Le postulat de ProCESS est de considérer qu’il faut sortir de cette suprématie du rationnel dans l’éducation 

occidentale et (ré)introduire un entraînement des capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles, ce 

que nous appelons les SES skills. 

Ainsi, le projet ProCESS a comme objectif de former des enseignants et étudiants à de nouvelles manières 

d’appréhender la complexité des grandes problématiques auxquelles nous faisons face aujourd’hui. 

Le coup d’envoi de ProCESS a été donné lors de deux réunions en visioconférence, le mercredi 2 et jeudi 

3 février dernier.  

Ces rencontres avaient pour but de présenter l’ensemble des partenaires et personnes impliquées dans 

ce projet ; allant du comité de pilotage, des représentants des différentes universités et entreprises en 

passant par les formateurs des futurs étudiants.  

Les responsables des 6 différents pôles du projet ont également pu présenter leurs grandes lignes 

directrices, objectifs et plans d’action prévus dans les 6 mois à venir.  

Enfin, ce fut également un temps d’échange concernant les parties administratives et financières du 

projet. 

Ces réunions furent un premier succès pour ProCESS.  Elles permirent de récolter de précieuses 

informations, et, pour le comité de pilotage, d’analyser ces données pour pouvoir programmer les 

prochaines étapes du projet. 

ProCESS est piloté par l’Université Catholique de Lyon (UCLy) et réunit 9 partenaires provenant de France, 

Finlande, Roumanie et Lettonie: 

- 4 universités : JAMK University of Applied Sciences (Finlande); RISEBA University of Business, Arts and 

Technology (Lettonie); Technical University of Cluj-Napoca (Roumanie); Université Catholique de Lyon 

(France). 
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- 5 entreprises : Performanse (France); Sanofi (France); De Klausen (Roumanie); Mediatalo 

Keskisuomalainen (Finlande) et Latvijas Pasts (Lettonie). 
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