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LES SEMAINES DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Université Jean Moulin Lyon 3, sésame pour la réussite professionnelle, les chiffres parlent !
Trouver sa voie, construire son avenir, en un mot
s’ouvrir les portes de la vie professionnelle, telle est la
finalité essentielle d’un diplôme universitaire et
l’objectif
principal
de
tout
étudiant.
Réciproquement, le taux d’insertion professionnelle
de ses diplômés est aussi l’un des meilleurs
indicateurs de réussite pour une université.
L’Université Jean Moulin Lyon 3 l’a bien compris et
propose à ses étudiants de « débattre, réfléchir,
échanger et bâtir un projet » lors des semaines de
l’insertion professionnelle qui dérouleront un
programme riche et varié tout au long du mois de
novembre.

tables rondes… autant d’occasions de rencontrer
des professionnels et de faire le plein d’informations
pour préparer au mieux leur avenir. Les étudiants
pourront piocher parmi un programme extrêmement
varié de conférences telles « Les métiers de la
communication », « Réseaux sociaux, toutes les
astuces pour faciliter son insertion professionnelle »,
« Présentation des métiers du droit », etc., mais aussi
des ateliers portant notamment sur les techniques de
recherche d’emploi ou sur les façons de s’intégrer
dans le monde de l’entreprise. Ils pourront aussi
rencontrer des « anciens » et profiter de leur
expérience ou encore participer au concours « Lyon
3 Entreprendre ».

Un mois pour y voir plus clair

La journée du 8 novembre « L’international, pourquoi
pas moi ? », thématique chère à Lyon 3, permettra
aux étudiants de tout savoir sur les échanges, stages
et parcours professionnels à l’étranger et de
rencontrer des conseillers du commerce extérieur de
la France mobilisés à cette occasion.

Du 5 au 30 novembre, les étudiants de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 sont invités « au cœur de la
réussite », via des conférences, ateliers, forums
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Des chiffres éloquents…
À propos de…

Une enquête réalisée auprès des diplômés de
2009 en master et en licence professionnels à
l’Université Lyon 3 affiche ses excellents
résultats… À l’issue du master, 88 % des
diplômés sont en insertion professionnelle
(12 % ont poursuivi leurs études). Ils obtiennent
en moyenne leur premier emploi en moins de
trois mois. Et à 27 mois, 88 % d’entre eux ont
intégré une entreprise. 76 % ont signé un CDI,
et 72 % sont cadres. Quant aux étudiants issus
de licence professionnelle, 70 % sont en
insertion professionnelle. Il leur faut en
moyenne deux mois pour décrocher un
premier emploi le plus souvent par le biais
d’un stage. Après 27 mois, 92 % d’entre eux
ont un emploi et 80 % sont en CDI. Et si l’on se
penche un peu plus en arrière et que l’on
remonte aux données de 2005, il apparaît
que ce taux d’emploi à 27 mois a toujours été
supérieur à 90 %.

Elle propose des formations de la Licence
au Doctorat en droit, science politique,
management,
économie,
gestion,
philosophie, langues, lettres, histoire,
aménagement, géographie, information
et communication au sein de six facultés
et instituts (Droit, Langues, Lettres et
Civilisations, Philosophie, IAE et IUT).
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Quelques exemples de postes occupés :
contrôleur de gestion, auditeur interne,
acheteur, responsable export, consultant en
système d’information, chef de produit,
chargé de mission RH, assistant marketing,
assistant commercial trilingue, traducteur,
chargé de projet d’aménagement, chargé
de communication mais aussi juriste, avocat,
commissaire de police, inspecteur des impôts,
inspecteur du trésor…
Des chiffres qui illustrent la qualité de
l’enseignement dispensé, dont les employeurs
restent les meilleurs juges.

L’Université
Jean
Moulin
Lyon
3,
spécialisée en sciences humaines et
sociales, accueille plus de 25 000
étudiants sur trois sites : la Manufacture
des Tabacs, le quai Claude Bernard / rue
Chevreul au cœur de la vie lyonnaise
ainsi que le Centre d‘Études Universitaires
de Bourg et de l'Ain à Bourg-en-Bresse.

Dans le cadre de son objectif d’ouverture
et d’égalité des chances, l'Université Jean
Moulin Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement de ses
étudiants
dans
leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle, et elle développe des
actions de coopération pédagogique et
scientifique sur les cinq continents avec
415 accords internationaux (57 pays) et
4100
étudiants
étrangers
accueillis
chaque année.
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