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L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 FAIT SA RENTRÉE
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L’université, lieu d’enseignement et de recherche est aussi un espace de vie culturelle et de vie sociale jouant un rôle
essentiel pour l’intégration, le bien-être et la réussite des étudiants. Aussi, la vie étudiante est l’une des priorités de
l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Ainsi, les 16, 17 et 25 septembre, Lyon 3 organise avec le soutien des associations étudiantes ses « Welcome Days ».
Une belle occasion d’accueillir, d’informer et d’intégrer ses nouveaux étudiants.
Trois rendez-vous à ne pas manquer !

WELCOME DAYS 2014 : 3 JOURS DE FESTIVITÉS
Les 16, 17 et 25 septembre de 10h à 16h, Lyon 3 se mobilise
pour accueillir ses étudiants.
Au programme :
- Accueil des étudiants internationaux en présence des
représentants du corps consulaire (17 septembre à 17h)
- 1er concert de la saison 2014-15 de l’Ensemble Nova : les
Quatre Saisons de Vivaldi (17 septembre à 19h)
- Grande chasse aux trésors
- Rencontres entre étudiants français et internationaux

- Présentation de la saison culturelle 2014-15
- Rencontre avec les partenaires de la vie étudiante
- Concerts et animations sportives organisés par les
associations étudiantes
- Exposition « Portrait d’une communauté », réalisée
par Thierry Bazin, artiste en résidence à Lyon 3 pendant
l’année universitaire 2013-14
- Et bien d’autres animations encore…
Le tout dans un esprit festif et convivial.
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Ces journées seront aussi l’occasion de promouvoir la vie
associative de Lyon 3 avec un Forum des associations durant
lequel rencontres et échanges, concerts, défis sportifs, débats,
quizz … seront proposés par les associations étudiantes de
l’université.
Informations pratiques :
- Campus de la Manufacture des Tabacs | 16 et 17 septembre
2014 de 10h à 16h
- Campus des Quais | 25 septembre 2014 de 10h à 16h
- Campus de Bourg-en-Bresse | 25 septembre 2014 à partir
de 18h30
Plus d’informations : www.univ-lyon3.fr

RÉUSSIR À LYON 3
RÉUSSIR LA LICENCE DÈS SON INSCRIPTION
L’Université Jean Moulin Lyon 3 propose à ses étudiants
une vaste palette de dispositifs d’aide à la réussite. Conseils
pour affiner son orientation, découverte des lieux et des
outils mis à disposition (notamment les bibliothèques, les
ressources numériques…), aides méthodologiques, parcours
renforcés…

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’accompagnement
www.univ-lyon3.fr

CAPES ET AGRÉGRATION 2014 : DES RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS POUR LYON 3
C’est avec brio que nos étudiants de la Faculté des Lettres
et Civilisations et de la Faculté des Langues se sont
distingués aux concours du CAPES et de l’Agrégation.
Ces très bons résultats dans les domaines des lettres
classiques et modernes, de l’histoire, de la géographie, de
l’anglais et de l’italien confirment la qualité des formations
dispensées à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et en font l’une
des meilleures préparations universitaires de France. C’est
le cas notamment pour la géographie qui devient, avec ces
résultats 2014, la première université de Province pour la
préparation à l’agrégation.
Cette réussite reflète également la très grande implication
des étudiants et du corps enseignant.
Retrouvez les résultats détaillés sur www.univ-lyon3.fr

ZOOM SUR... Les inscriptions à Lyon 3
À la fermeture du parcours d’accueil et d’inscription fin juillet, l’Université Jean Moulin Lyon 3 comptait 3 560 nouveaux
entrants en 1re année de licence, DUT et préparation DCG, pour l’année universitaire 2014-15. Parmi eux 3 100 étudiants sont
nouveaux bacheliers et 160 sont inscrits sur le campus de Bourg-en-Bresse. Les inscriptions, qui ont repris le 18 août, ont un
rythme comparable à l’année universitaire précédente. Pour mémoire 26 640 étudiants étaient inscrits à l’Université Jean
Moulin Lyon 3 en fin d’année 2013-14.
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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
avec 350 accords internationaux
(57 pays). Elle accueille près
de 4400 étudiants étrangers
chaque année.
www.univ-lyon3.fr

L’ENSEMBLE NOVA EN RÉSIDENCE D’ARTISTE À LYON 3 POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE
UNIVERSITAIRE
Fort du succès de la saison 2013-14 avec 10 concerts grand
public en partenariat avec le Rotary Club, Lyon 3 accueille
une nouvelle fois l’Ensemble Nova en résidence d’artiste
pour l’année universitaire 2014-15. Pour son premier concert,
l’Ensemble interprètera les Quatre Saisons de Vivaldi.
L’Ensemble Nova, dirigé par Vincent Balse, pianiste concertiste,
chef d’orchestre et directeur artistique de l’Ensemble, est
composé de jeunes solistes internationaux exprimant de
fortes personnalités musicales et une grande présence
artistique. La variété des combinaisons d’instruments permet
de présenter en plus des concerts d’orchestre, l’étendue des
formations de musique de chambre.
La saison musicale proposée par l’Ensemble Nova à Lyon 3
s’articulera autour de plusieurs thématiques, avec la présence
de solistes internationaux invités. Chaque concert sera

proposé sous forme de rencontres entre les artistes et le
public. Ces temps favoriseront la découverte ainsi que l’accès
« décomplexé » à des répertoires divers allant du classique aux
musiques du monde.
Lieu de transmission et de démocratisation des arts et du
savoir, l’université est aussi un lieu de culture. Ouverte sur la
Cité, l’Université Jean Moulin Lyon 3 propose également
durant toute l’année universitaire des concerts, expositions,
conférences, découvertes du patrimoine…

Le 1er concert de la saison se déroulera à l’occasion des
Welcome Days 2014, le mercredi 17 septembre à 19h à
l’Auditorium Malraux (Campus de la Manufacture des
Tabacs).
Informations et inscriptions sur : www.univ-lyon3.fr

CONTACT
Laura CORDIER
Chargée de communication
04 78 78 71 86
laura.cordier@univ-lyon3.fr
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