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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

La dotation accordée par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a permis de restructurer le 
Plan Réussite En Licence (PREL)  et de le dynamiser,  
avec la création de 34 postes supplémentaires en 2013. 
Lyon 3 a ainsi pu compléter ses dispositifs 
d’accompagnement et plus particulièrement renforcer 
l’encadrement enseignant pour les disciplines 
les plus déficitaires (droit, gestion et langues).
Le PREL permet aux étudiants de construire 
de façon réfléchie leur projet d’étude et leur 

projet professionnel notamment en assurant 
une meilleure transition entre lycée et université.
Il est conçu de manière à pouvoir accompagner les étudiants 
dans leur diversité et leurs besoins spécifiques, en prenant 
en compte leur parcours et leurs difficultés propres.
Plusieurs actions phares viendront concrétiser cette 
volonté, telles qu’un stage de rentrée en lettres 
pour faciliter la transition entre lycée et université, 
un ajustement des effectifs de TD et d’amphi, de 
nouveaux dispositifs d’accompagnement pédagogique.

Effectués dès le lycée, les premiers choix d’orientation déterminent en partie le parcours universitaire puis l’entrée dans la 
vie professionnelle. Une erreur d’aiguillage peut être lourde de conséquences et a contrario, une orientation pertinente est 
le meilleur tremplin pour favoriser l’entrée dans le monde du travail. Convaincue de l’importance de cet enjeu, l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 accorde un soin tout particulier à l’orientation. De nombreux dispositifs et aides ont été mis en place 
pour que chaque étudiant puisse conforter s’il le souhaite ses choix de formation. Tout à la fois enjeu et objectif final, 
l’insertion professionnelle reste la principale  ligne de mire de l’université.

INVESTISSEZ L’AVENIR : 
L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 MET L’ACCENT 
SUR LE CHOIX DE L’ORIENTATION EN FAVEUR DE 
LA RÉUSSITE DE SES ÉTUDIANTS
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DEUX NOUVEAUX DIPLÔMES À LA RENTRÉE 2014

Convaincue de l’importance de proposer des formations 
innovantes, Lyon 3 proposera à la rentrée 2014  une 
nouvelle licence en langues étrangères appliquées : la 
licence LEA anglais – coréen. Elle viendra compléter les 
parcours déjà existants en anglais-arabe, anglais-polonais, 
anglais-russe, anglais-allemand, anglais-chinois, anglais-
espagnol, anglais-italien et anglais-japonais.
 
Autre nouveauté, une licence professionnelle de 
management des TPE-PME, conçue en partenariat avec 
le CNAM, devrait ouvrir en contrat de professionnalisation 
à l’IUT Jean Moulin Lyon 3 et permettra aux jeunes 
porteurs de projets de se lancer avec de solides bases. 

Un outil qui vient compléter ceux déjà proposés par Lyon3 

dans le cadre de sa politique d’entrepreneuriat (espace de 

coworking, stage incub…)

Enfin, l’IUT Jean Moulin Lyon 3 proposera un diplôme 
universitaire de professionnalisation (DUP), soit une 

année de préparation à l’entrée dans le monde du travail, 

à destination des étudiants ayant validé au moins un bac 

+4. Une année qui leur permettra de peaufiner leur projet 

professionnel et de gagner en expérience via un stage 

tremplin d’une durée de six mois.

L’IAE Lyon propose de nouveaux outils en ligne

Les étudiants auront ainsi accès à « TalenToday », une solution innovante permettant de mettre en cohérence son profil 
et les savoir-être requis pour occuper une centaine de fonctions, le tout en lien direct avec les métiers visés à travers les 
formations dispensées par l’IAE Lyon. Nés de l’étroite collaboration d’experts de l’évaluation et de l’accompagnement 
professionnel, les outils d’évaluation développés par «TalenToday» sont aujourd’hui reconnus et certifiés par la 
communauté scient i f ique internationale et adoptés par les plus grandes écoles et universités du monde entier. 
Ce dispositif est suivi au sein du service Emploi-Carrières-Alternance. 

Afin de valoriser leurs compétences en expression et en maîtrise de la langue française auprès des futurs recruteurs, que 
ce soit pour une recherche de stage, d’entreprise en alternance ou d’emploi, les étudiants peuvent désormais accéder à la 
plateforme d’entraînement à la Certification Voltaire  et se préparer ainsi le mieux possible et à leur rythme au passage 
du certificat.  Le certificat Voltaire, certificat de référence en France, est utilisé par de nombreuses entreprises, écoles de 
management, écoles d’ingénieurs et centres universitaires.
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TÉMOIGNAGES D’ANCIENS ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

Isabelle SARDINHA, gestionnaire administration
des ventes-export Société DACRYL

« J’ai tout d’abord fait une licence LEA Anglais-Allemand 
puis une année ERASMUS en Allemagne et à mon retour 
j’ai poursuivi par un master en Langue Droit Gestion. À la 
fin de mon master, je suis allée au Forum des stages de 
la Faculté des Langues. L’entreprise DACRYL, spécialisée 
dans la fabrication de panneaux décoratifs, m’a proposé 
dans un premier temps un stage au service administratif 

et export puis, dans un second temps, un contrat en CDI. 
Aujourd’hui, je réalise que l’ensemble de ma formation, 
même si quelquefois elle m’a semblé très théorique surtout 
en licence, est en totale adéquation avec mon activité 
professionnelle. Le master m’a apporté le complément
« professionnel » nécessaire grâce à ses intervenants issus 
du milieu économique et aux stages pratiques que j’ai eu 
l’occasion de faire lors de ces deux années.»

Rémi LEFÈVRE, responsable marketing France 
Suisse Turquie Intercontinental Hotels Group

« Ma double licence à l’IAE et à la Faculté de Droit puis mon 
Master Management International m’ont permis d’acquérir 
des compétences complémentaires qui me sont utiles au 
quotidien. Aujourd’hui dans mon activité professionnelle, 
j’utilise toutes les « données » que j’ai pu acquérir lors de 
mon parcours universitaire. L’Université nous laisse une 
grande autonomie, les choix de formations sont très 

nombreux, il est possible de suivre plusieurs cursus à 
la fois, ce qui les premières années peut nous paraître 
compliqué à gérer se révèle tout à fait bénéfique lorsque 
professionnellement nous avons des situations nouvelles à 
appréhender. L’investissement dans la vie associative nous 
permet aussi d’enrichir notre profil et les projets menés 

sont à valoriser lors d’entretiens de recrutement. »
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À PROPOS DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille près de 26000 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des Tabacs, le quai 

Claude Bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de 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 développe 

des actions de coopération 

pédagogique et scientifique sur les 

cinq continents avec 350 accords 

internationaux (57 pays). Elle 

accueille plus de 4 500 étudiants 

étrangers chaque année.

L’insertion professionnelle en chiffres  

85 % des diplômés de master sont en emploi, sur des postes qualifiés, de niveau cadre (75 %) ou intermédiaire (22 %).
L’emploi est surtout localisé en Rhône-Alpes (55 %), et un diplômé sur cinq exerce en Ile-de-France.
L’accès au premier emploi est rapide : 3 mois en moyenne, facilité pour beaucoup par le stage effectué en milieu professionnel.

Selon une étude sur l’insertion des diplômés de licence professionnelle de l’Université Jean Moulin, menée de 2006 à 2010, l’accès 
à l’emploi de ces jeunes diplômés est rapide : deux à trois mois en moyenne ; le stage effectué en structure professionnelle favorisant 
nettement l’accès au premier emploi. L’implantation professionnelle en Rhône-Alpes s’est confortée au fil des années.
27 mois après l’arrêt des études, le taux d’emploi est toujours supérieur à 90 %.

Une autre étude sur le devenir des nouveaux bacheliers en 1re année montre que 52 % des bacheliers en économique et social (ES) 
passent en 2è année à Lyon 3 ; ce chiffre est de 41 % pour les bacheliers de la filière littéraire (L), 62 % pour ceux de la filière scientifique (S), 
de 24 % pour la filière sciences et technologies de la gestion (STG), 28 % pour les autres bacheliers technologiques  et arrive à 8 % pour 
les titulaires de bacs professionnels.

POUR ALLER PLUS LOIN ...

De nombreuses informations destinées à éclairer les 
futurs étudiants sont disponibles sur le site internet de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3

• «Devenir des entrants nouveaux bacheliers à l’issue de 
leur 1re année à Lyon 3»
www.univ-lyon3.fr > Admission > Licence 1 - DUT > 
Devenir des nouveaux bacheliers

• Étudier à Lyon 3 - Guide des formations édition 2014
www.univ-lyon3.fr > Formation

• Espace Entreprendre

www.univ-lyon3.fr > Insertion professionnelle > Entreprendre


