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LE CENTRE LAENNEC : Près de 150 ans d’existence !  •  2 300 m² de salles  •  920 étudiants

Le Centre Laennec à Lyon accompagne des étudiants 
de la 1re à la 6e année de médecine. 

Il vise ainsi à préparer chaque étudiant à ses 
responsabilités d’interne et demain de médecin. 

Il propose un soutien dans les études, une ouverture 
aux questions professionnelles et éthiques, une 
formation humaine et spirituelle. La pédagogie 
mise en œuvre cherche à répondre aux exigences 
du métier de médecin : une compétence toujours 
capable d’écoute et d’empathie. 

Cette pédagogie s’appuie sur les fondements de 
l’éducation jésuite, le Centre étant, depuis sa création, 
dirigé par des pères de la Compagnie de Jésus. Tous les 
étudiants sont personnellement accompagnés. 

Ils apprennent ainsi à évaluer leur propre travail, 
à mesurer leurs progrès et à analyser tous les 
paramètres d’une situation pour prendre une décision 
juste. Ils sont invités à se dépasser pour aller vers le 
meilleur pour eux et pour les autres, tout en prenant 
le temps de s’arrêter pour évaluer le chemin parcouru.

           Fidèle à sa tradition, le Centre accueille des étudiants pour les préparer à leurs futures 
responsabilités de médecin, pour contribuer à une formation impliquant des compétences 
techniques, scientifiques, relationnelles et éthiques de haut niveau. Ce travail demande une 
grande attention à chacun et envers les évolutions de la société tant celles-ci affectent l’exercice 
médical. Dans cette double attention, il s’agit de préparer des hommes et des femmes «pour les 
autres», surtout les plus vulnérables.                   ■ P. Benoît COPPEAUX sj • Directeur

NOTRE MISSION
ET NOS VALEURS

LE CENTRE LAENNEC : près de 150 ans d’existence !  •  2 300 m2² de locaux  •  920 étudiants



Au Centre Laennec, les étudiants trouvent un cadre 
approprié pour progresser. Des salles de travail dotées 
de Wifi ainsi qu’une salle informatique sont à leur 
disposition. Le suivi personnalisé offert à chacun 
durant sa présence dans notre établissement lui permet 
d’acquérir une méthode de travail efficace alliant temps 
de travail personnel et temps de travail en équipe. 

Le travail d’équipe contribue à une meilleure 
préparation aux obligations universitaires 
et professionnelles :  mise en commun des 
connaissances, analyse de situations, décisions 
concertées, animation d’un groupe de travail.

Par ailleurs, cette démarche invite les étudiants 
à dépasser l’individualisme et la solitude liés à la 
compétition et aux contraintes des études. 

En 1re année, le travail hebdomadaire en équipe se 
conjugue avec des évaluations des connaissances, 
organisées selon les modalités du concours, à 
intervalles réguliers (concours blancs). Pour les 
étudiants de 4e, 5e, 6e année, un accompagnement à 
l’apprentissage clinique (conférences) est également 
organisé.

Le travail en équipe nous invite à prendre du recul sur nos savoirs pour être capables de les rendre 
plus accessibles aux autres. C’est aussi l’occasion de poser nos questions sans la peur du ridicule…
C’est un temps de travail qui est aussi un moment réconfortant où se relâchent un peu les tensions  
du quotidien.                      ■ Barbara A. et Johanna V. • 5e année

UN SOUTIEN
DANS LES ÉTUDES



Les étudiants seront confrontés, dans l’exercice 
de leur profession, à des problèmes éthiques. Nous 
offrons différentes formations pour les y préparer.

Chaque année, deux conférences-débats sont 
organisées pour l’ensemble des étudiants (par 
exemple, annoncer à un malade un diagnostic 
grave, la révision des lois de bioéthique, la place de la 
parole dans la relation de soin, etc.). En 2e année, un 
engagement social est demandé à l’étudiant afin de 
lui faire découvrir des situations sociales difficiles, 
souvent présentes dans les services hospitaliers.

En 3e et 4e année, une initiation à la réflexion éthique 
est proposée (présentation des principales règles 
éthiques qui marquent la pratique médicale avec 
des témoignages de médecins), en partenariat avec 
le département d’éthique biomédicale du Centre 
Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris.

Intégrer le Centre Laennec, c’est apprendre l’entraide, mûrir et surtout faire partie de cette grande famille qui 
a pour projet de nous préparer au mieux à devenir des adultes et des médecins responsables. Je vous 
encourage à vous investir beaucoup car vous recevrez beaucoup et cela en vaut la peine.    
■ Oscar W. • 5e année

UNE OUVERTURE AUX QUESTIONS
PROFESSIONNELLES ET ÉTHIQUES



Parce que le médecin n’est pas qu’un technicien, 
l’accompagnement proposé veut aider les 
étudiants à percevoir les enjeux humains, spirituels 
et sociaux liés à leurs activités.

Chaque étudiant peut approfondir ces divers 
aspects selon son propre choix.

Tous les ans, au cours des vacances universitaires, 
des  étudiants  part icipent  à  des  projets 
humanitaires. Dans ce cadre, le Centre Laennec 
soutient financièrement les meilleurs projets.

Pendant l’année, les étudiants peuvent participer 
à diverses activités dont une soirée musicale 
toujours attendue.

Aux étudiants qui le désirent, des propositions 
de formation pour une meilleure intelligence 
de la foi sont faites en lien avec les aumôneries 
universitaires de Lyon. 

Chaque mercredi, une messe est célébrée à 19h  
à la chapelle du Centre.

Se mettre au service d’un projet à l’étranger,c’est bousculer nos habitudes et se laisser transformer par la 
rencontre d’une culture, d’une réalité économique et sociale autre, d’une spiritualité et de personnes qui vivent 
différemment. C’est notre manière de voir le monde et l’homme qui change. Cela permet un élargissement  
du regard, de la pensée et du cœur. “Élargis l’espace de ta tente” • Isaïe 54,2.        ■ Lucile L. • 3e année

UNE FORMATION
HUMAINE ET SPIRITUELLE



Dès 1874, le père jésuite Marc Brésard innove 
en proposant aux étudiants en médecine des 
conférences pour la préparation du concours 
de l’externat et de l’internat. Cette initiative se 
poursuit sous la houlette du père François Jamin 
puis du père André Charignon (c’est d’ailleurs 
de son patronyme que les étudiants tireront le 
surnom de la maison, “le Cha”). Enraciné dans cette 
tradition plus que centenaire, et toujours sous la 
responsabilité des pères jésuites, le Centre Laennec 
continue d’accompagner les étudiants de la 1re 
à la 6e année de médecine.

A y a n t  n o u é  d e s  l i e n s 
particulièrement étroits avec 
les établissements de Paris et de Marseille, le 
Centre Laennec de Lyon est intégré à un réseau. 
Cette coopération a ainsi abouti à proposer des 
concours blancs à l’Examen Classant National (ECN), 
communs aux étudiants des trois centres, sur 
tablettes informatiques.

LA FIGURE DE RENÉ THÉOPHILE LAENNEC (1781-1826)

Considéré comme l’un des pères de la médecine moderne (il a notamment inventé le 
stéthoscope), René Théophile Laennec s’est aussi engagé aux côtés des Jésuites pour réfléchir 
aux engagements du chrétien et aux devoirs du médecin et concilier ainsi foi et science.

CENTRE LAENNEC
D’HIER À AUJOURD’HUI

A y a n t  n o u é  d e s  l i e n s 
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POUR NOUS CONTACTER : 

5 quai Claude Bernard, 69007 LYON
Tél. : 04 72 71 66 00 

mail : secretariat@laennec-lyon.fr

laennec-lyon.fr

 Secrétariat ouvert 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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