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À l’occasion du Salon de l’Etudiant,
l’Université Jean Moulin Lyon 3 présentera
ses nouvelles offres de formation

Rendez-vous sur le salon du 14 au 16 Janvier
Pour la rentrée 2011 prochaine, l’Université Jean Moulin Lyon 3 a choisi de se concentrer sur 3 axes :

La multiplication des formations en alternance et en apprentissage
À ce jour, l’Université compte 26 formations en alternance ou par apprentissage. Du DUT au Master en
passant par la Licence, ces formations ont été, à l’origine, proposées majoritairement par l’IUT et l’IAE.
Fortes de leur succès, d’autres filières ont amorcé une démarche similaire. Pour exemple, la Faculté de
Droit qui forme des étudiants et juristes capables de répondre aux besoins des entreprises et des
administrations et favorise l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. À la rentrée 2011, un nouveau
diplôme en alternance sera proposé pour les étudiants en Master (M2) spécialisation Droit Social.

Le développement de la formation pluridisciplinaire
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Pour la rentrée 2011, l’Université travaille sur la multiplication des formations alliant plusieurs disciplines
avec la création, entre autres, de deux Licences et d’un Master. Les licences permettront ainsi aux étudiants
sélectionnés de se spécialiser progressivement dans une dominante choisie et de ne pas se fermer les
portes pour accéder à différents Masters.
Rare en France (seulement 1 ou 2 sur ses spécialités), la
Licence Culture & Humanités combine les composantes
Lettres, Langues et Philosophie. Une 2ème Licence Droit &
Philosophie est également prévue et permettra aux étudiants
d’avoir de solides connaissances en Droit & Philosophie et de
s’orienter plus spécifiquement en Master dans l’une des deux
spécialités. Co‐habilité par l’Université Jean Moulin Lyon 3,
l’Université Lumière Lyon 2 et l’Ecole Centrale de Lyon, le
Master (M2) Risques & Environnement préparera des cadres
et managers, entre autres, à la gestion des risques
environnementaux. Les diplômes co‐habilités sont très « riches » pour les étudiants car ils permettent une
plus grande mixité dans l’origine des étudiants (ingénieurs, universitaires...) et également dans le corps
enseignant.
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L’international : une offre de formation en anglais
L’enseignement supérieur français prend le virage de la mondialisation, la concurrence se joue désormais à
l’échelle de la planète. Forte de 330 partenariats dans le monde entier, de 25 programmes délocalisés,
l’Université Jean Moulin accueille chaque année plus de 4 000 étudiants étrangers. L’offre de formation
internationale continue de se diversifier pour la rentrée 2011 avec notamment la création d’un Master
Recherche (M2) transversal Etudes Culturelles Comparées sur plusieurs composantes dont Lettres, Histoire,
Philosophie et Langues. Enseigné à 75% en anglais, ce Master devrait accueillir une trentaine d’étudiants.
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Pour rappel, l’Université en sciences humaines et sociales Jean Moulin accueille près de 23 000 étudiants
sur 3 sites : le Quai Claude Bernard/Chevreul et la Manufacture des Tabacs au cœur de la vie lyonnaise ainsi
que le Centre d'Etudes Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg‐en‐ Bresse. Elle propose des formations
de la Licence au Doctorat en droit, science politique, philosophie, économie, gestion, langues, lettres,
histoire, géographie, information et communication au sein de six facultés (Droit, Langues, Lettres et
Civilisations, Philosophie) et instituts (IAE et IUT) et 25 programmes délocalisés.
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