
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 : LES CLÉS D’UNE ORIENTATION RÉUSSIE 

Les vrais choix d’orientation commencent au lycée, 

bien en amont de l’entrée à l’université. Des choix 

qui sont les clés d’une entrée réussie dans la vie 

professionnelle. Consciente de l’enjeu, l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 s’attache à optimiser le parcours 

d’« orientation » de chaque futur étudiant, en 

accompagnant, conseillant et guidant, n’hésitant 

pas à faire appel à l’expertise de ses enseignants. 

Aussi, l’Université Jean Moulin Lyon 3 sera présente 

sur de nombreux salons afin d’informer les étudiants 

sur ses formations et sur la vie étudiante. 

 

 
L’Université Jean Moulin Lyon 3, la carte de 
l’orientation active 
 
Pour les lycéens, la première étape est de 

commencer par remplir les formulaires d’APB 

(Admission Post-Bac), l’outil national commun à tous 

les établissements offrant des formations supérieures. 

Les futurs étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3 

disposent d’une aide précieuse sur ce chemin 

parfois chaotique. Ainsi, lors de l’inscription au mois 

de juillet, les étudiants ont la possibilité de rencontrer  
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les enseignants pour qu’ils leur donnent un avis 

éclairé sur leurs projets d’études.  

 

 
Insertion professionnelle, l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 propose un accompagnement 
personnalisé  
 

Pendant toute la durée de leurs études, l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 propose aux étudiants un 

accompagnement vers leurs projets d’insertion 

professionnelle en organisant, entre autres, plusieurs 

événements sur cette thématique au cours de 

l’année universitaire. Les semaines de l’insertion 

professionnelle « Au cœur de la réussite » organisées 

chaque année en novembre remportent un vif 

succès en invitant les étudiants à participer à des 

conférences, tables rondes, ateliers et forums. Ils 

peuvent ainsi rencontrer des « anciens » et profiter 

de leur expérience. L’idée étant d’accompagner les 

étudiants le plus loin possible sur le chemin de 

l’insertion professionnelle, de ne pas les « lâcher » 

une fois leur diplôme en poche.   
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Une fois diplômé, il faut en moyenne deux à 

trois mois aux étudiants de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3 pour entrer effectivement dans 

la vie professionnelle. À 27 mois*, 92% des 

licences professionnelles et 88% des masters 

ont un emploi ; 80% des licences 

professionnelles et 76% des masters pro sont 

en CDI. 

 
*Il s’agit du délai imposé par les enquêtes harmonisées relatives 

à l’insertion professionnelle des diplômés du supérieur. 

 
 
Témoignages d’anciens élèves aux 
parcours professionnels remarquables 
 

 

M. le Bâtonnier  

Philippe MEYSONNIER 

Barreau de Lyon  

 

 

 

 

 

 

angoissant lors de mon premier cours dans 

l’amphithéâtre ASTRE lorsque j’ai ouvert les 

portes sur un amphi de 500 étudiants ! 

Mais, très vite, grâce aux assistants, au 

personnel de l’université et aux professeurs – 

je ne pourrais pas tous les citer – cette 

faculté est devenue un lieu de plaisir 

intellectuel et de convivialité. Je garde de 

ces professeurs un souvenir ému de leur 

écoute, de leur pédagogie et de la passion 

du Droit qu’ils ont su nous faire partager. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le choix de la formation est un souci 

primordial pour un jeune étudiant, qu'il soit 

haut niveau ou non. Pour ma part, j'ai toujours 

donné la priorité à mon parcours universitaire, 

la pratique sportive étant alors organisée 

autour des obligations estudiantines. 

De fait, je n'ai pas choisi l'Université Jean 

Moulin Lyon 3 pour les aménagements qu'elle 

offre aux sportifs mais  pour la qualité de ses 

enseignements. 

La formation à distance de Science politique 

proposée par la Faculté de Droit m'a permis 

d'organiser très facilement mon emploi du 

temps pour optimiser ma préparation 

olympique sur les années 2011 et 2012. J'ai pu 

très facilement partir en stages 

d'entraînement et en compétitions tout en 

gardant un œil sur les actualités de ma 

formation et sur mes cours. J'ai également 

bénéficié d'aménagements pour passer mes 

examens de fin d'études.   

Il faut garder à l’esprit que la réussite du 

double projet : sportif et universitaire est un 

challenge très difficile à accomplir. Cette 

réussite dépend de plusieurs facteurs.  

Tout d’abord, choisir une formation en 

adéquation avec ses attentes, être motivé et 

 

conscient que le parcours sera long, 

difficile et parsemé d'embuches, et 

être prêt à affronter l’indifférence et 

l’incompréhension mais qu’au 

final   la réussite du double projet est 

immensément gratifiante et qu'une 

expérience en haut niveau est une 

plus-value inestimable sur son CV. » 
 

 

  

 

 

 

 

« L’Université Jean 

Moulin Lyon 3 et la 

Faculté de Droit furent 

pour moi, arrivant de ma 

Drôme natale, un univers 

 

Mathias RAYMOND, sportif 

de haut-niveau en aviron, 

a participé aux Jeux 

Olympiques de Pékin et 

de Londres ; il a été 

plusieurs fois champion 

de France de sa 

discipline. 

 

Des études destinées à éclairer 

les futurs étudiants sont 

disponibles sur le site internet de 

l’Université Jean Moulin Lyon 3 :  

 

 

• « Devenir des nouveaux 

bacheliers à l’issue de leur 1re 

année à Lyon 3 »   
www.univ-lyon3.fr  > Admission  > 

Licence 1 – DUT 

 

• Étude sur le devenir des 

diplômés de licence 
www.univ-lyon3.fr  > Insertion 

professionnelle > Enquêtes 

d’insertion 

 

 

• Résultats des enquêtes 

d’insertion  
www.univ-lyon3.fr  > Insertion 

professionnelle > Enquêtes 

d’insertion 
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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-en-Bresse.  

 

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 propose via son Pôle Universitaire de 

Proximité (PUP) – une structure unique en France – un 

accompagnement personnalisé des étudiants et des 
formations gratuites pour se préparer aux examens et à 

l’entrée dans la vie professionnelle. Depuis sa création en 

2006, ce sont plus de 4 000 jeunes qui ont été suivis et 

formés. 

L’Université Jean Moulin Lyon 3 présente sur six salons 
étudiants à Lyon et Paris 
 
L’Université mettra à la disposition des visiteurs le guide  

« Étudier à Lyon 3 », présentant l’ensemble des formations 

de l’établissement,  accessible aussi en téléchargement 

sur le site de l’université www.univ-lyon3.fr. 
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