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DECOUVRIR LES FORMATIONS DE L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
POUR MIEUX CHOISIR SON PARCOURS

Participation aux Journées de l’Enseignement Supérieur

27 et 28 janvier 2010

Les mercredi 27 et jeudi 28 janvier prochains, le Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (scuio‐ip) anime les journées de l’enseignement
supérieur. Une manière, pour les lycéens, de mieux s’informer et donc de mieux s’orienter. Cette
année, cette manifestation mise sur la convivialité. Explications…
« Comprendre le monde ». Telle est la philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3 au travers de ses
formations professionnelles, spécialisées dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mais pour
permettre cette compréhension, encore faut‐il choisir le bon chemin ! Les journées de l’enseignement
supérieur sont là pour donner quelques clefs aux lycéens.
Un seul public ‐ les lycéens ‐ pour un même objectif : avant le bac, venez découvrir nos formations et choisir
un parcours qui vous ressemble. A cette occasion, pas moins de trois sites ouvriront leurs portes : à Lyon, la
Manufacture des Tabacs et le 18 rue Chevreul ; à Bourg‐en‐Bresse, le Centre d’Etudes Universitaires de
Bourg et de l’Ain (ceuba).

3 sites pour 11 filières !

11 filières se prêteront au jeu de l’information : Droit‐Science Politique, Institut d’Administration des
Entreprises (iae), Langues, Histoire, Géographie, Philosophie, Lettres modernes, Lettres classiques,
Information‐Communication, DUT et Ecole notariale. Les lycéens, rencontreront des responsables de
formation, des étudiants, des professionnels de l’information et de l’orientation qui répondront à toutes
leurs questions. Après cette étape découverte, les lycéens visiteront les installations et les équipements
techniques de l’Université : la bibliothèque, le service des relations internationales, les amphithéâtres…
bref, leur futur environnement d’étudiant !
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 22 518 : c’est le nombre d’étudiants inscrits au 15 janvier 2010 à l’Université Jean Moulin Lyon 3

La situation par rapport à l’an dernier à la même date se caractérise par une hausse importante du nombre
d’étudiants : ils sont 1 200 de plus, ce qui correspond à une croissance de près de 6%.
Avec 900 étudiants de plus, les effectifs de licence enregistrent une croissance proche de 9% avec 1/3 de
cette hausse en 1ère année. En termes de filières, les plus fortes augmentations se retrouvent en Droit et
Sciences Politiques, en Langues Etrangères Appliquées et en Lettres Modernes. Les licences
professionnelles voient également leurs effectifs s’accroître de 140 étudiants, ce qui en pourcentage donne
22%. Toutes les filières progressent.
En masters, les étudiants sont 200 de plus que l’an dernier, en croissance de plus de 3%. La croissance est
très forte en Faculté de Droit et en Faculté de Lettres et Civilisations.

 Professionnaliser l’offre de formation

« Notre ambition vise la compétence durable », souligne Didier Vinot, le chargé de mission à l’insertion
professionnelle. Objectif : solliciter chez l’étudiant une connaissance de soi, l’accompagner dans son projet
personnel et lui faire acquérir des méthodes et techniques visant la professionnalisation. Pour développer
cette compétence durable, l’Université Jean Moulin a déjà mis en œuvre un certain nombre de dispositifs :
mise en place d’un Bureau Emploi Stage dans chaque faculté ou institut ; création d’un Bureau d’Aide à
l’Insertion Professionnelle (baip) et d’un Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
(ofip) ; formation aux techniques de recherche d’emploi pour tous les étudiants qui le souhaitent ;
programmation d’un stage en entreprise dans bon nombre de cursus.
Aujourd’hui, l’Université Jean Moulin veut aller encore
plus loin. Elle vient d’initier une réflexion sur son offre
de formation. « Il s’agit, de transcrire les
connaissances acquises dans un diplôme en
compétences lisibles par l’entreprise ». C’est ainsi que
des professionnels et des enseignants‐chercheurs se
retrouvent autour d’une table pour mettre en
perspective leur « carte du monde » respective et
adopter un langage commun. Et les résultats sont là.
Les enquêtes d’insertion professionnelle menée en
avril 2009 sur 6 masters Langues Etrangères, 10
masters Lettres et Sciences humaines et 36 masters
Management ou Gestion démontrent que les jeunes diplômés occupent un emploi pour 86% d’entre eux. A
noter également que l’accès au monde du travail est rapide (deux à trois mois en moyenne) et que les
emplois sont qualifiés. Grâce à tous ces dispositifs, l’Université Jean Moulin démontre que l’égalité des
chances est bel et bien une réalité…
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Jean Moulin : une Université « égalité des chances »

L’Observatoire des Formations et de l’Insertion
Professionnelle (ofip) a dressé le portrait de l’étudiant Lyon
3. Qu’on se le dise : l’étudiant Lyon 3 est en général
originaire de Rhône‐Alpes et il aime partir étudier à
l’étranger. L’Université Jean Moulin compte plus de 22%
d’étudiants boursiers et ouvre largement ses portes aux
étudiants étrangers. Toutefois, chaque faculté ou institut
affiche son identité propre. Tour d’horizon…

22 500 jeunes se sont inscrits à l’Université Jean Moulin à la rentrée universitaire 2009‐2010. Sur ce total,
22% d’entre eux sont boursiers sur critères sociaux et 68% sont originaires de la Région Rhône‐Alpes. Cette
année, les effectifs sont en hausse aussi bien en cycle Licence qu’en cycle Master. De plus, l’Université
élargit son offre de formation : 900 étudiants sont inscrits en formation continue et près de 300 en
apprentissage. Mais ce qui caractérise le plus Lyon 3, c’est son internationalisation.
En effet, l’an dernier 565 étudiants inscrits à Jean Moulin sont partis étudier à l’étranger dans le cadre d’un
échange. Destination privilégiée : l’Europe pour 56% d’entre eux. Sur les 27 membres que compte l’UE, les
étudiants ont une préférence pour le pays de sa majesté ! Jean Moulin est aussi une université
accueillante : 4 400 étudiants de nationalité étrangère s’y sont inscrits, soit 20% de l’ensemble des effectifs.
Plus d’1/3 d’entre eux sont originaires de l’Afrique, plus d’1/4 pour l’Europe et autant pour l’Asie.
 Chacun sa spécificité

Depuis 2004, les effectifs des nouveaux bacheliers continuent de progresser. Les titulaires d’un bac ES sont
largement les plus représentés (47%) ; viennent ensuite les bac L (22%), dont la part est en baisse régulière,
les bac S (18%) et les bac STG (10%). Si cette tendance est générale, il n’en reste pas moins vrai que chaque
entité garde sa spécificité.
L’Institut d’Administration des Entreprises (iae) compte la plus forte proportion d’étudiants en préparation
concours (diplôme de comptabilité et de gestion) : 14% contre 5% sur l’ensemble de l’Université. La Faculté
des Langues compte la plus forte proportion d’étudiants inscrits en Licence. La Faculté de Philosophie a la
plus forte part d’inscrits en Doctorat : 16%, à savoir 4 fois plus que la moyenne enregistrée. L’IUT détient le
taux record de féminisation avec 80%. La Faculté des Lettres a des caractéristiques proches de l’ensemble
de l’Université. La Faculté de Droit détient le record des inscriptions : plus d’un tiers (36%) appartient à
cette composante. 22 500 étudiants qui sont donc loin d’être semblables et à qui l’Université a accordé leur
chance.
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« Les lycéens, explique Elisabeth Cossalter, la directrice du scuio‐ip, ont trop tendance à penser que
l’Université est un monde anonyme, où personne ne connaît personne, et où les étudiants sont plus des
numéros que des êtres humains. C’est bien dommageable car cela ne reflète pas la réalité… ».

Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors d’un point presse le mercredi 27 janvier à 11h,
au Bureau Emploi Stage.

Contacts
 Camille Héritier

Tél : 04 78 78 78 37 ‐ camille.heritier@univ‐lyon3.fr

Informations pratiques
 Manufacture des Tabacs

6 rue Rollet – Lyon 8ème
Métro Ligne D, arrêt Sans Souci
Bus 9, 23, 36 69, arrêt Manufacture des Tabacs
 Centre d’Etudes Universitaires de Bourg et de l’Ain (CEUBA)

3, rue des Casernes – 01000 Bourg‐en‐Bresse
 Site Chevreul

18, rue Chevreul – Lyon 7ème
Tram T1, arrêt Quai Claude Bernard
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