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Au-delà du diplôme qui marque la fin d’un cursus, 
le passage par l’université peut et doit constituer un 
véritable tremplin pour entrer de plain-pied dans la 
vie professionnelle. Lieu d’apprentissage, l’université 
doit aussi fournir à l’étudiant des outils lui permettant 
d’inscrire son parcours dans une trajectoire de réussite 
professionnelle. C’est cette conviction qui a amené Lyon 3 
à ouvrir l’université sur le monde du travail, mais aussi plus 
largement sur le monde extérieur.

Des passerelles ont ainsi été créées entre le monde des 
études et celui du travail,  pour aller vers les entreprises et 
les faire entrer à l’université en incitant les étudiants à se 
lancer dans la vie professionnelle sans attendre la fin de 
leur cursus. 

Plus que jamais convaincue du profit et de l’intérêt 
à développer très tôt cette culture de l’entreprise, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 a mis en place une 
mission entrepreneuriat et développé un incubateur pour 
permettre aux étudiants de mener de front leurs études 
et le lancement de leur société.

Dans cette conception élargie du cursus universitaire, 
rattaché à un monde du travail plus concret et plus proche, 
les semaines de l’insertion professionnelle, intitulées « Au 
cœur de la réussite », sont un dispositif essentiel de la 
politique menée par Lyon 3 dans ce domaine.

Les semaines de l’insertion professionnelle reviennent à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Du 5 au 28 novembre 
2013, à la Manufacture des Tabacs, les étudiants pourront préparer leur entrée dans le monde du travail. 
L’entrepreneuriat et l’international seront à l’honneur, thématiques chères à l’université, tout entière mobilisée à 
l’occasion de cet événement phare dans la vie de l’université.

L’université, pouponnière des entreprises de demain

Novembre, mois de l’iNsertioN professioNNelle 
à l’UNiversité JeaN moUliN lyoN 3

http://www.univ-lyon3.fr
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La réussite n’a pas de 
frontières
Regarder et aller voir ailleurs, élargir son horizon, s’ouvrir…, 
c’est multiplier ses chances pour l’avenir. C’est pourquoi 
Lyon 3 s’est appliquée à tisser des liens toujours plus 
nombreux à l’international, avec notamment plus de 50 
universités dans le monde. La journée du 7 novembre sera 
ainsi consacrée aux stages et parcours à l’étranger. La 
parole sera donnée à d’anciens diplômés, mais aussi aux 
entreprises qui recrutent à l’international. Les étudiants y 
trouveront tous les renseignements utiles sur les bourses, 
les aides à leur disposition ou encore sur le Volontariat 
International en Entreprise (VIE). Ils pourront également 
rencontrer les Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France (CCEF) qui témoigneront de leur expérience.

un mois pour se Lancer

Si le diplôme universitaire ouvre des portes de la vie 
professionnelle, ce n’est plus la clé unique d’un trousseau 
auquel il faut désormais accrocher d’autres clés. Ces 
semaines consacrées à l’insertion professionnelle veulent 
ouvrir la voie de la réussite en proposant aux étudiants de 
nombreux débats, des réflexions, des échanges qui leur 
donnent une idée plus précise de ce qui les attend « sur 
le terrain », mais aussi les moyens à mettre en place pour 
faciliter leur entrée dans le monde actif. 

De l’atelier « CV et lettre de motivation » au workshop 
« Graines d’entrepreneurs » en passant par le forum 
« Carrières du management », sans parler des très 
nombreuses conférences, le programme de ces semaines 
de l’insertion permettra aux étudiants de se projeter 
concrètement dans le monde du travail et d’explorer 
différentes voies professionnelles : « Les métiers de la 
sécurité et de la défense », « Le juriste créateur d’entreprises », 
« Dircom, un métier de ouf ! »... 

Ils pourront par ailleurs saisir tout l’intérêt d’obtenir une 
double compétence, de plus en plus recherchée par les 
entreprises, apprendre à booster leur recherche d’emploi, 
rencontrer des professionnels ou d’anciens étudiants 
venus partager leur expérience.

de  nombreux participants

Faculté de Droit, campus de Bourg-en-Bresse, IAE Lyon… 
L’université tout entière se mobilise pour faire de ces 
semaines de l’insertion professionnelle un événement 
incontournable avec l’aide de partenaires variés : grandes 
entreprises, représentants du monde du travail mais 
aussi de la presse, tels que  Mozaïk RH, GDF Suez, Medef, 
Club de la Communication de Lyon, Intermédia, le Figaro 
étudiant.fr, Cadremploi, etc.
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