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INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
MODE D’EMPLOI
À partir du 8 juillet, le Campus de la Manufacture des Tabacs de l’Université Jean Moulin Lyon 3, ouvre ses
© Université Jean Moulin Lyon 3

portes aux nouveaux bacheliers pour 10 jours d’inscriptions.

« RÉUSSIR LA LICENCE »… DÈS SON INSCRIPTION
Donner à chacun les moyens de réussir sa vie
professionnelle, telle est l’une des priorités de
l’Université Jean Moulin Lyon 3 qui propose à ses
étudiants un ensemble de dispositifs d’aide à la
réussite et d’accompagnement tout au long de leur
parcours universitaire.
Conseils pour affiner son orientation, mise à

disposition d’outils et ressources numériques, aides
méthodologiques, parcours renforcés…
L’ensemble des accompagnements disponibles à
Lyon 3 sera présenté lors du parcours d’inscription,
en présence des interlocuteurs spécialisés et des
enseignants des différentes filières, prêts à répondre
à toutes les questions des futurs étudiants.
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille près de
27000 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 et accueille 4 400
étudiants étrangers chaque
année.
www.univ-lyon3.fr

S’INSCRIRE À LYON 3 EN 7 ÉTAPES
Les futurs étudiants, préalablement admis à Lyon 3 via la
plateforme Admission Post-Bac, sont invités à se connecter
au Portail Inscription dès connaissance des résultats du

baccalauréat pour prendre rendez-vous et finaliser leur
inscription administrative entre le 8 et le 22 juillet 2015 au
Campus de la Manufacture des Tabacs.

Accueil et vérification des dossiers

Informations sur l’accompagnement des étudiants
en situation de handicap

Informations sur le sport à Lyon 3 et la sécurité
sociale étudiante

Espace photo

Rencontres et échanges avec les enseignants (sur
rendez-vous)

Validation de l’inscription

Conseils pour réussir en licence

Paiement des droits et édition de la carte étudiante

informations pratiques
Centre d’Inscriptions du 8 au 22 juillet 2015
Manufacture des Tabacs | Entrée 6 rue Rollet - Lyon 8e
Métro D - Sans Souci | T4 – Manufacture Montluc | Bus C23, C25, 69 et 296 - Manufacture Montluc

www.univ-lyon3.fr
CONTACTS PRESSE | WWW.UNIV-LYON3.FR																2/2
Marion MOREL – Melior & Maximus | 06 82 20 95 98 | marion@melior-maximus.com | Laura CORDIER - Université Jean Moulin Lyon 3 | 04 78 78 71 86 | laura.cordier@univ-lyon3.fr

