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RÉUSSITE EN LICENCE : LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ JEAN
MOULIN LYON 3 ACCOMPAGNE SES ÉTUDIANTS
Cérémonie de remise du code civil et du lexique des termes juridiques
à l’ensemble des étudiants boursiers de première année
Mercredi 1er octobre à 17h
Auditorium Malraux | 6 cours Albert Thomas - Lyon 8e

En partenariat avec

Engagée depuis de nombreuses années pour la
réussite de ses étudiants et particulièrement des
étudiants de première année, la Faculté de Droit
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a mis en place
de nombreux dispositifs qui permettent à chaque
étudiant d’assurer une transition réussie entre le lycée
et le monde professionnel : réorientations, tutorats,
« contrats réussite », e-learning, droit à la seconde
chance... En cette rentrée universitaire 2014, la Faculté
de Droit a décidé d’offrir le Code civil Dalloz ainsi que

le lexique des termes juridiques à l’ensemble de ses
étudiants boursiers de première année.
« Avec le soutien des entreprises nous versant la taxe
d’apprentissage et l’appui de la librairie Decitre et des
éditions Dalloz, nous souhaitons ainsi accompagner au
mieux l’étudiant dans ses premiers pas dans l’univers
passionnant du droit en lui offrant le symbole de
l’œuvre codificatrice : le Code civil. » explique Franck
Marmoz, Doyen de la Faculté de Droit.
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille plus de
26600 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard/
rue Chevreul au cœur de la vie
lyonnaise et le Campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, francophonie,
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).
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.
Elle développe des actions
de coopération pédagogique
et scientifique sur les cinq
continents avec 350 accords
internationaux (57 pays). Elle
accueille près de 4 500 étudiants
étrangers chaque année.
www.univ-lyon3.fr

Parallèlement à cet événement, un grand nombre
d’actions sont mises en places par la Faculté de
Droit pour favoriser la réussite des étudiants,
notamment via le « Plan Réussite Licence » :
- le contrat de réussite
- le Collège de Droit
- les enseignants référents
- le tutorat d’accompagnement
- les stages
- la Gazette juridique

un suivi plus personnalisé, préparer l’orientation ou
faciliter la réorientation des étudiants, accompagner
l’insertion professionnelle, compléter la culture
juridique générale des étudiants, familiariser les
étudiants avec le monde juridique et judiciaire.

Ces dispositifs répondent à plusieurs objectifs :
améliorer les conditions de travail, renforcer les
enseignements de méthodologie juridique, assurer

À PROPOS DE LA FACULTÉ DE DROIT
Institution de référence depuis 1875, la Faculté de Droit et de Science
politique a formé des générations de juristes qui ont irrigué les milieux
sociaux professionnels, non seulement de la Région Rhône-Alpes,
mais aussi en France et dans le monde.
Avec près de deux mille étudiants diplômés chaque année, la Faculté
de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille près de 10 000
étudiants par an entre ses murs. Futurs avocats, notaires, huissiers
de Justice, mandataire de Justice, chefs d’entreprise, cadres de la
fonction publique nationale et internationale, fréquentent chaque
jour cette institution. Séminaire intellectuel regroupant recherche et
enseignement au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3, la Faculté
de Droit est aussi une école professionnelle aux liens étroits avec les

CONTACT FACULTÉ DE DROIT
Aurélien MÉRONO
Responsable communication Faculté de Droit
Université Jean Moulin Lyon 3
04 26 31 88 77 | aurelien.merono@univ-lyon3.fr

professions judiciaires, les milieux économiques, le monde associatif,
les administrations et les collectivités locales. Profondément ancrée
dans son territoire, la Faculté de droit est, aujourd’hui comme hier,
ouverte sur le monde.
La Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 en quelques
chiffres
- Près de 10 000 étudiants
- 6 Licences
- 35 Masters
- 200 accords internationaux
- 9 Instituts
http://facdedroit.univ-lyon3.fr
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