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Mis en place en 1999 à l’Université Jean Moulin Lyon 3 par le Service des Relations Internationales,
le programme Study in English in Lyon France – SELF rencontre un vif succès auprès des Universités
et étudiants étrangers : le nombre de participants a triplé depuis sa création, il est choisi par plus de
300 étudiants chaque année, originaires d’Amérique du Nord, d’Asie et du Pacifique.
Pluridisciplinaire et entièrement enseigné en anglais au niveau Licence, il est unique en France par le vaste
choix de cours offerts dans des domaines aussi variés que le droit, la gestion ou encore les sciences
humaines : les étudiants choisissent quatre cours parmi un ensemble de trente matières et suivent une
initiation en langue et culture française.
Le programme SELF débute par un séminaire d’introduction de deux semaines
combinant une mise à niveau en langue française et des activités de loisirs. Il
permet de se familiariser avec la langue et la culture française pendant un
semestre et de poursuivre une année d’études à l’Université Jean Moulin Lyon
3 dans le cadre du programme DEUF ‐ Diplôme d’Etudes Universitaires
Françaises. Le SELF offre un enseignement de qualité, une souplesse de
fonctionnement et est particulièrement adapté aux nouveaux arrivants à la
recherche d’un programme de transition pour intégrer l’enseignement
supérieur français.

Les Chiffres clés

Contact







 Martine PES

4 400 étudiants de nationalité étrangère
Plus de 330 accords sur les 5 continents
190 accords en Europe
57 pays partenaires
27 programmes délocalisés ou de double diplôme

Coordinatrice du programme SELF
Service général des relations internationales
Tél : 04 78 78 72 04 – martine.pes@univ‐lyon3.fr
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