JEUDI 18 JANVIER 2017

Salon de l’Étudiant 2018 : rendez-vous au stand de
l’Université Jean Moulin Lyon 3
Du 19 au 21 janvier 2018, l’Université Jean Moulin Lyon 3 participe à la 31e édition du Salon de
l’Étudiant de Lyon. Un rendez-vous incontournable avec les lycéens, les étudiants et les visiteurs
désireux de s’informer sur la poursuite d’études dans le domaine des Sciences Humaines et
Sociales (SHS).
Afin d’approfondir et consolider les connaissances sur les études post-bac et les débouchés
professionnels en SHS, les visiteurs pourront découvrir l’offre de formations diplômantes (Bac+1
à Bac +3) proposée par les six facultés et instituts de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Ils pourront
échanger avec les enseignants-chercheurs, les étudiants et l’équipe du service d’orientation
et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP) présents sur les 152 m2 du stand de l’Université.

À l’Université Jean Moulin Lyon 3, priorité donnée à la découverte des formations en SHS…
L’Université Jean Moulin Lyon 3 a lancé en novembre 2017 le MOOC « Projet FAC : les recettes
pour réussir en Sciences Humaines ». Destiné aux lycéens désireux de mieux appréhender la
réalité des parcours en SHS à l’université, ce cours en ligne comptabilise aujourd’hui 2000
inscriptions.

…et à l’insertion professionnelle
Après l’obtention d’un DUT, 76% des diplômés accèdent à leur premier emploi dans une durée
moyenne de 3 mois.
Les diplômés d’une licence professionnelle représentent, quant à eux, 68% d’insertion sur le
marché de l’emploi et la durée moyenne de recherche du premier emploi est d’1 mois et
demi. Après 27 mois, 91% des diplômés ont un emploi et 94% sont en CDI.
86% des diplômés d’un master décrochent leur premier emploi dans les 2 mois qui suivent
l’obtention du diplôme. Après 27 mois, 85% des diplômés ont un emploi, 80% ont signé un CDI
et 80% sont cadres.
Rendez-vous sur le site de l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour plus de détails.
►PROGRAMMES DE CONFÉRENCES
Retrouvez les intervenants de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (enseignants-chercheurs, équipe
du service d’orientation et d’insertion professionnelle) qui interviendront dans le cadre des
conférences thématiques programmées pendant les 3 jours du salon.


Vendredi 19 janvier

• Suivre des études en économie, commerce, gestion |9h30 – Salle 1
Intervenant : Christian VARINARD, Maître de conférences à l’iaelyon School of Management
et responsable pédagogique de la licence Gestion – Université Jean Moulin Lyon 3
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Samedi 20 janvier

• Intégrer une école de management Intervenant |10h30 – Salle 1
Intervenante : Catherine PARMENTIER, Directrice de la communication de l’iaelyon School of
Management – Université Jean Moulin Lyon 3
• Les métiers de l’enseignement |10h30 – Salle 2
Intervenant : Christian NICOLAS, responsable pédagogique du Master MEEF Premier degré et
de la Préparation au CRPE – Faculté des Lettres et Civilisations- Université Jean Moulin Lyon 3
• Choisir l’université. Conférence organisée en partenariat avec le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche |15h – Salle 1
Intervenant : Michel Wissler, Directeur du SCUIO-IP – Université Jean Moulin Lyon 3


Dimanche 21 janvier

• Suivre des études en droit |10h30 – Salle 1
Intervenant : Hervé de GAUDEMAR, Doyen de la Faculté de Droit – Université Jean Moulin
Lyon 3
• Suivre des études de langues et de littérature |14h30 – Salle 2
Intervenante : Vanina JOBERT-MARTINI, Maître de conférences en anglais – Faculté des
Langues – Université Jean Moulin Lyon 3
►INFORMATIONS PRATIQUES
Cocktail d’inauguration
Vendredi 19 janvier 2018 |11h
Horaires d’ouverture du salon
Vendredi 19 janvier 2018 | 9h – 17h
Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 |10h – 18h
Lieu
EUREXPO
Galerie 2, Hall 2.1.A et Hall 2.1.B
9 avenue Louis Blériot – 69680 Chassieu
Retrouvez les stands de l’Université Jean Moulin Lyon 3 :
- Facultés de Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie, Campus de Bourg-enBresse : Stand U3
- iaelyon School of Management : Stand U7
- IUT Jean Moulin : Stand U5
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►À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
Spécialisée en sciences humaines et sociales, l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille plus de
29 000 étudiants sur trois sites : le Campus de la Manufacture des Tabacs, le Campus des Quais
et le Campus de Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations du DUT au doctorat (Bac+1 à Bac +8) 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, iaelyon School of Management et IUT Jean
Moulin).
Dans le cadre de sa politique d’ouverture et d’égalité des chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 a mis en place une série de dispositifs 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 chaque année près de 4 900 étudiants étrangers.
58 programmes délocalisés à l’étranger dans 20 pays
2 350 étudiants inscrits dans ces programmes délocalisés
774 étudiants de Lyon 3 partis à l’étranger*
*Données statistiques 2016-17
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