MARDI 19 FÉVRIER 2013

INVITATION PRESSE
L’ I.U.T. Jean Moulin Lyon 3 célèbre ses 20 ans
Jeudi 21 février 2013 | À partir de18h30 | Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon
Place de la Comédie | Lyon 1er
Nous avons le plaisir de vous convier à la cérémonie célébrant les vingt ans de la création de l'Institut
Universitaire de Technologie Jean Moulin Lyon 3. Sous la présidence d'honneur du sénateur-maire Gérard
Collomb, représenté par M. Jean-François Arrue, adjoint chargé des universités et de la recherche.
Ce sera l’occasion de retracer les grandes étapes et
de faire le bilan du chemin accompli.
Un hommage appuyé sera en particulier rendu au
créateur de l’Institut, M. le Professeur Émile Callot, qui,
en 1993, a eu le courage et le talent de convaincre les
différentes parties prenantes de l’intérêt et de
l’opportunité de créer une nouvelle composante à
l’Université Jean Moulin Lyon 3, avec un statut
particulier.
Après deux mandats fondateurs, riches et dynamiques,
il a transmis le flambeau à M. le Professeur Debard, qui
a fait fructifier l’héritage, notamment en développant
et en enrichissant l’offre de formation,

tout en stabilisant le fonctionnement de l’institut
dans la tourmente de la loi L.R.U. et des
inquiétudes qu’elle a soulevées au sein du
réseau des I.U.T.
C’est aujourd’hui Sylvain Cornic, Maître de
Conférences, qui pilote le navire I.U.T. avec au
total
3
D.U.T.
(Diplômes
Universitaires
Technologique), 7 Licences professionnelles,
1 D.U. (Diplôme Universitaire) et 1 D.U.E.T.I.
(Diplôme Universitaire d’Étude Technologiques
Internationales), avec pour seule devise, guider
les étudiants à la professionnalisation.
http://iut.univ-lyon3.fr/
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Outre l’anniversaire des 20 ans, cette année 2013 est
marquée par un événement majeur pour l’IUT Jean
Moulin Lyon 3 : le lancement de la construction de ses
propres locaux, entre Rhône et Rectorat, sur le site
libéré par l’ancien hôpital Saint Luc Saint-Joseph.
Une construction parfaitement intégrée au tissu urbain,
au cœur de la ville, ce bâtiment moderne, fonctionnel
et de haute qualité environnementale assurera à l’I.U.T.
Jean Moulin Lyon 3 un emplacement privilégié et une
plus grande visibilité. Un projet ambitieux, sur cinq
étages, qui entend bien marquer aussi, l’ambition de
l’Université Jean Moulin Lyon 3, établissement de
rattachement : être une université de demain.
Les locaux devraient être livrés au printemps 2014,
avec une rentrée envisagée en septembre 2014.

La cérémonie de la pose de la première pierre
aura lieu en mars prochain.

À propos de
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-enBresse.
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).
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 415 accords
internationaux (57 pays). Elle accueille 4100
étudiants étrangers chaque année.
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