
Ouverture d’une nouvelle Licence d’Histoire au CEUBA :  

un engagement fort de l’Université Jean Moulin en faveur du 
développement du site de Bourg-en-Bresse 

Le site de Bourg-en-Bresse, plus connu sous le nom de 

Centre d’Études Universitaires de Bourg et de l’Ain 

(CEUBA), est situé sur le site de l’ancien hôpital de la 

Charité qui a été rénové avec le soutien financier de 

l’État, du Conseil Général de l’Ain et de la Communauté 

d’Agglomération de Bourg-en-Bresse. Les étudiants 

bénéficient depuis la rentrée 2011 d’un cadre d’études 

idéal, aux abords d’un parc arboré de deux hectares, à 

quelques pas du centre-ville. 

  

L’Université Jean Moulin rouvrira la première année 

d’Histoire à Bourg-en-Bresse à la rentrée 2013. Les futurs 

bacheliers peuvent d’ores et déjà opter pour ce choix 

sur l’application APB (Admission Post-Bac). 
 

Après certaines difficultés liées à de très faibles effectifs 

en dernière année, la Faculté des Lettres et Civilisations 

de l’Université Jean Moulin a décidé de repenser ce 

diplôme pour le rendre plus attractif pour les jeunes 

bacheliers du territoire et l’orienter vers une 

professionnalisation adaptée à certains besoins de 

recrutement du bassin burgien. 
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« Suspendue temporairement en 2012-2013, la licence 

d’Histoire reprendra à la rentrée 2013 grâce à 

l’engagement de l’équipe pédagogique d’historiens de 

la Faculté des Lettres et Civilisations et au soutien de la 

Faculté et de l’Université. Cette licence permettra aux 

étudiants qui le souhaitent de suivre une préparation de 

qualité au concours de professorat des écoles. Les 

étudiants formés à partir du CEUBA et qui réussiront à 

l’issue du master le concours auront vocation à occuper 

un poste de professeur des écoles dans le 

département. » Marie Ledentu, Doyen de la Faculté des 

Lettres et Civilisations. 

 

Bourg-en-Bresse, un site de plein exercice de l’Université 

Jean Moulin qui propose des formations 

professionnalisantes riches et variées. 

 
Jean-François Debat, Maire de Bourg-en-Bresse et Vice-

Président délégué à la stratégie territoriale et à 

l'enseignement supérieur de Bourg-en-Bresse 

Agglomération, se félicite de la collaboration fructueuse 

avec l'Université Jean Moulin et de la réouverture de la 

licence d'Histoire au CEUBA. 

 

 

L’Université Jean Moulin compte trois sites universitaires, le site de la Manufacture des Tabacs et le site des 
Quais à Lyon, et le site de la Charité à Bourg-en-Bresse. 
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Le président de l’Université Jean Moulin, 
Jacques Comby, l’affirme clairement « le 
CEUBA est un site de plein exercice de 
l’Université Jean Moulin et non une simple 
antenne. Lorsque je viens à Bourg-en-Bresse 
pour rencontrer les équipes, je suis dans mon 
université. Je porte la même attention au site 
burgien qu’aux sites lyonnais. 
  
L’Université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse 
offre des formations pour les non bacheliers 
(DAEU littéraire) et pour les bacheliers allant de 
BAC +1 à BAC +5 (licences, licences 
professionnelles, diplôme de comptabilité et 
gestion, masters 1 et 2). 
Le CEUBA s’affirme aussi comme un centre de 
référence pour le passage de certifications, 
avec l’habilitation pour le test de référence en 
langue anglaise, le TOEIC, et le test de culture 
générale orienté sur les sciences de gestion, le 
test SIM. 
  
Le développement stratégique du site de la 
Charité de l’Université Jean Moulin passe par 
l’affirmation progressive d’un nouveau modèle 
qui doit assurer la soutenabilité de l’offre 
universitaire : 
 « Nous ne devons pas réduire notre mission de 
service public à des logiques économiques. 
Cependant, les nier condamnerait à terme 
notre capacité à remplir ces missions dans de 
bonnes conditions, et cela ne vaut pas que 
pour l’Université Jean Moulin à Bourg-en-
Bresse. Il ne suffit pas de s’en plaindre mais 
d’imaginer de nouvelles solutions. Aussi, ai-je 
demandé que le site de Bourg-en-Bresse 
renforce son offre de formations 
professionnalisantes et notamment le format 
de l’alternance qui est déjà un vrai savoir-faire 
du site. Nous avons sur place une équipe 
consciente des enjeux et particulièrement 
impliquée pour son territoire et ses étudiants.  

À propos de… 
 

L’Université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse 

  
• 650 étudiants 
• 157 personnels 
• 26 salles de cours et de travaux dirigés 
• 1 salle de visioconférence 
• 1 bibliothèque 
• 1 cafétéria 
 

L’offre de formation  

 
• Licence Économie–Gestion | Parcours AES - stage 

de 8 semaines 
• Licence Histoire - Option Professorat des écoles 

• Licence Droit 
• Licences Professionnelles : Gestion des Ressources 

Humaines  - Contrat de professionnalisation | 
Gestion des systèmes d’information de la paie - 
Contrat de professionnalisation | Banque 
Assurance - Contrat de professionnalisation 

• Diplôme de Comptabilité et Gestion (2e et 3e 
année) - Contrat d’apprentissage 

• Licence Économie-Gestion AES/CEG Complément 
d’études en gestion - Stage de 12 semaines 

• Master 1 | 5 mois de stage à l’étranger : 
         - Management des Opérations et Qualité  
         - Marketing - Vente 
• Master 2  | Contrat d’apprentissage :  
         - Management des Opérations et Qualité 
      programme Management Industriel et Logistique 
         - Marketing -Vente en Business to Business 
• DAEU Littéraire pour les non-bacheliers   

 

Coordonnées 

  
Centre d’Études Universitaires de Bourg et de l’Ain 
Directeur  - Jacques BERNASCONI  
2 rue du 23e Régiment d’Infanterie 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
04 74 23 82 30 | www.ceuba.com 
 

Pour faciliter ce développement nous travaillons 
d’ailleurs en partenariat avec les collectivités à 
une transformation en profondeur du schéma 
organisationnel du CEUBA. Une occasion unique 
de repenser ensemble ce formidable projet ». 
Jacques Comby, Président de l’Université Jean 
Moulin. 
 
L’université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse, un 
site en cohérence avec les besoins du territoire 
et soutenu par un réseau d’entreprises locales 
 
Le site de Bourg-en-Bresse s’est vu confié par le 
Président de l’Université Jean Moulin une 
nouvelle feuille de route : il s’agit d’affirmer une 
offre de formation avec une spécificité locale 
affirmée, clairement adaptée aux besoins des 
PME-PMI et des activités industrielles, mais aussi 
des activités de service notamment dans les 
domaines du droit.  
« Notre politique est de faire du CEUBA un site 
attractif au niveau national sur quelques 
programmes forts, développés de manière 
étroite avec les partenaires socio-économiques 
du site. Le CEUBA doit être une solution de 
proximité pour accéder aux études universitaires 
avec le même niveau de qualité et d’exigence 
qu’ailleurs, mais il doit aussi devenir un pôle 
d’attraction pour des étudiants d’autres régions, 
et je pense en particulier aux formations dans le 
domaine du management industriel. » Jacques 
Comby, Président de l’Université Jean Moulin. 
  
Dans cet esprit le CEUBA anime  le Centre de 
Management Industriel, nouvellement créé par 
l’Université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse qui 
offrira un centre de ressources, de formation et 
d'innovation dans le domaine de la gestion 
industrielle. C’est une plate-forme innovante sur 
laquelle de nombreux projets vont pouvoir 

s’appuyer. 

http://www.ceuba.com/

