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L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 OUVRE SES PORTES À L’OCCASION

© David VENIER - Université Jean Moulin Lyon 3

DES JOURNÉES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LES 28 ET 29 JANVIER
Organisées par le rectorat et les services publics d’information et d’orientation de l’académie de Lyon, ces journées ont pour
objectif d’aider les lycéens dans leur choix d’orientation après le BAC.
Une occasion pour ces futurs étudiants de découvrir l’Université Jean Moulin Lyon 3, son environnement, ses locaux et de se
glisser dans la vie d’un étudiant le temps de quelques heures.
Deux jours à ne pas manquer !

S’INFORMER POUR MIEUX S’ORIENTER
Effectués dès le lycée, les premiers choix d’orientation sont déterminants et méritent d’être confortés. Dans cette
perspective, s’informer sur les filères post-bac est fondamental. Convaincue de l’importance de cet enjeu pour le futur
professionnel de ses étudiants, l’Université Jean Moulin Lyon 3 proposera pendant ces deux journées un programme riche
et varié destiné à guider les lycéens dans l’élaboration de leur projet d’étude mais aussi leur vie de futurs étudiants.
Au programme * :
* Accédez au programme complet sur www.univ-lyon3.fr

- Découvrir une offre de formation professionnalisante grâce à une quarantaine de conférences thématiques
- Échanger avec des enseignants et des étudiants
- Se faire conseiller par l’équipe du SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et 		
d’Insertion Professionnelle)
- S’informer sur la vie étudiante, l’offre culturelle, les activités sportives …
- Rencontrer nos partenaires : CROUS, CAF, sécurité sociale étudiante …
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À la découverte de la « Manu » : des visites guidées seront proposées par des étudiants de Lyon 3 pendant les deux jours
(départ toutes les 30 minutes à partir de 10h)
Bon plan : repas à 1 euro au restaurant universitaire de la Manufacture sur présentation du carnet de correspondance
(tarif habituel : 3,20 euros)
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Le Campus de Bourg-en-Bresse et l’Institut des Métiers du Notariat de Lyon ouvriront également leurs portes pour les
Journées de l’Enseignement Supérieur.
Informations pratiques :
• Campus de la Manufacture des Tabacs
28 & 29 janvier de 9h à 16h
Entrée par le 6, rue Rollet | Lyon 8e
Accès :
- Métro D | Sans Souci
- Tram T4 | Manufacture Montluc
- Bus C25, 69 et 296 | Manufacture Montluc
- Bus C23 | Tchécoslovaques
• Campus de Bourg-en-Bresse
29 janvier de 10h à 17h
2, rue du 23e RI | 01 000 Bourg-en-Bresse
• Institut des Métiers du Notariat de Lyon
28 & 29 janvier à 14h
18, rue Chevreul | Lyon 7e

> Toutes les informations utiles pour bien préparer sa rentrée universitaire sont disponibles sur : lyceens.univ-lyon3.fr
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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

« DEPUIS 2008, LE TAUX D’EMPLOI DE NOS DIPLÔMÉS, 27 MOIS APRÈS L’ARRÊT DES ÉTUDES, A
TOUJOURS ÉTÉ SUPÉRIEUR À 90 % »
Une enquête* réalisée auprès de la promotion 2011 des diplômés de master et licence professionnels à l’Université Jean
Moulin Lyon 3 affiche ses très bons résultats.
À l’issue d’un master, 87 % des diplômés sont en insertion professionnelle (13 % ont poursuivi leurs études). Ils obtiennent
en moyenne leur premier emploi en trois mois. À 27 mois, 86 % d’entre eux ont un emploi ; 78 % sont en CDI et 76 % sont
cadres.
Pour les étudiants issus de licence professionnelle, 74 % 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, 91 % d’entre eux ont un
emploi et 80 % sont en CDI. 79 % occupent leur emploi en région Rhône-Alpes.
* Pour consulter les enquêtes sur l’insertion professionnelle des diplômés de Lyon 3 : www.univ-lyon3.fr > Insertion Professionnelle >
Enquêtes d’insertion

RETROUVEZ LYON 3 EN 2015
- Salon de l’Étudiant | 16 au 18 janvier - Halle Tony Garnier – Lyon 7e | Stand n°U3
- Salon de l’apprentissage et de l’alternance | 27 & 28 février - Palais du Commerce - CCI de Lyon
- Journée Portes Ouvertes des Masters | 7 mars - Manufacture des Tabacs - Lyon 8e
- Salon des Masters, Mastères et MBA de Lyon | 28 mars - Espace Double Mixte – Villeurbanne

CONTACT
SCUIO-IP
Sophie LIBERADO
sophie.liberado@univ-lyon3.fr
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