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Favoriser l’égalité des chances d’un Jeune Diplômé, à diplôme
équivalent, est un principe fort de l’Université publique.
L’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Association Nos Quartiers ont
des Talents le mettent en pratique !
L’Université offre sa chance à tous. L’université Jean Moulin en
particulier accueille parmi ses étudiants 30 % de boursiers. Elle
est sensibilisée à l’insertion professionnelle de ses jeunes
diplômés, quelles que soient leurs origines. L’Université Jean
Moulin Lyon 3 est composée de facultés et d'instituts : UFR de
Droit, UFR Lettres et Civilisations, UFR de Philosophie, UFR de
Langues, IAE et IUT.

L’association Nos Quartiers ont des Talents a pour objectif
d’accompagner dans l’emploi de jeunes diplômés issus des
quartiers populaires. Elle met en œuvre des actions concrètes
permettant de décliner en pratique le principe d’égalité des
chances en donnant à tous les mêmes opportunités d’accéder
à un emploi dans la tradition d’excellence par le mérite.
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L’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’association Nos Quartiers ont des Talents 

s’associent pour renforcer l’insertion professionnelle des Jeunes Diplômés 

issus de quartiers populaires 

Depuis sa création en 2005, et grâce à un réseau de 500
entreprises partenaires et 2 300 parrains et marraines,
l’association a suivi et accompagné 7 300 jeunes diplômés,
dont 4 100 ont d’ores et déjà été recrutés sur un emploi à la
hauteur de leurs compétences.
Soutenue par les plus hautes instances de l’Etat et les plus
grands groupes français et étrangers, l’association est devenue
en cinq ans le premier réseau d’entreprises engagées pour
l’égalité des chances.

Parallèlement, de nombreuses entreprises souhaitent pouvoir
décliner concrètement leurs engagements en matière de
responsabilité sociale et de promotion de la diversité en
permettant notamment à de jeunes diplômés issus des quartiers
populaires de mieux découvrir leurs métiers, d’intégrer les codes
de l’entreprise, de se constituer un réseau professionnel et
d’intégrer leurs équipes sur la base de leurs seules
compétences.

L’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’association Nos Quartiers ont des Talents partagent donc un objectif commun

visant à contribuer à l’insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés issus des quartiers populaires.
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[LES AXES DE PARTENARIAT
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Organisation au sein de l’Université de présentations des métiers et secteurs
d’activité des entreprises partenaires de Nos Quartiers ont des Talents :

Identification des entreprises susceptibles d’intervenir parmi le réseau des
500 entreprises partenaires de Nos Quartiers ont des Talents ;

Mise en place d’un calendrier de présentations, en cohérence avec les
évènements déjà programmés par les différentes composantes de
l’Université ;

Organisation des évènements sous forme de découvertes des métiers
complétés le cas échéant par des simulations d’entretien de recrutement
et une intégration dans le processus de recrutement.

Mobilisation des dirigeants et cadres des entreprises pour intervenir
ponctuellement lors du cursus de formation des étudiants :

Aide à l’organisation de « master class » avec des personnalités de haut
niveau à l’occasion des évènements organisés par l’Université et sur
demande exprimée par l’Université en fonction des besoins : forum emploi…

Interventions ponctuelles de parrains et marraines de Nos Quartiers ont des
Talents sur la base du volontariat et sur demande exprimée par l’Université
en fonction des besoins des cursus.

Echanges d’offres de stage entre les entreprises adhérentes de Nos Quartiers
ont des Talents et le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) du
SCUO-IP.

Accompagnement par les parrains des jeunes diplômés inscrits dans
l’opération Nos Quartiers ont des Talents.

[À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3…

L’université en sciences humaines et sociales Jean Moulin Lyon 3 accueille
près de 23 500 étudiants sur 3 sites : le Quai Claude Bernard/Chevreul et la
Manufacture des Tabacs au cœur de la vie lyonnaise ainsi que le Centre
d'Etudes Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Elle propose
des formations de la Licence au Doctorat en droit, science politique,
philosophie, économie, gestion, langues, lettres, histoire, géographie,
information et communication au sein de six facultés(Droit, Langues, Lettres
et Civilisations, Philosophie) et instituts (IAE et IUT) et 25 programmes
délocalisés.

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, et elle développe des actions de coopération
pédagogique et scientifique sur les cinq continents avec 330 accords
internationaux (55 pays) et 4 300 étudiants étrangers accueillis chaque
année.

[PORTRAIT DES ÉTUDIANTS

62% desétudiants sont inscritsen cycleLicence(Bac+1,Bac+2,Bac+3)

Le cycle Master (Bac+4, Bac +5) représente 33,5 % des inscrits

Le cycle Doctorat (Bac+6, Bac+7, Bac+8) regroupe 4,5 % des inscrits

UN ÉTUDIANT SUR 4 EST INSCRIT EN PREMIÈRE ANNÉE DE CYCLE LICENCE

En moyenne, 22 % des étudiants
sont boursiers sur critères sociaux.

Ce chiffre atteint 31 % pour les
boursiers inscrits en 1ère année.
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[ LE DEVENIR DES JEUNES DIPLÔMÉS À

L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

Dix-huit mois après l’obtention de leur diplôme, 86% des jeunes

diplômés occupent un emploi. L’accès à l’emploi est rapide : trois

mois en moyenne pour la Faculté des Langues, deux mois en

moyenne pour l’IAE OU L’IUT. Le moyen privilégié pour accéder au

marché du travail reste le stage effectué en entreprise.

4 400 étudiants de nationalité étrangère se sont inscrits à

l’Université Jean Moulin, soit 20% des étudiants

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE SELON LE DÉPARTEMENT DU BAC :
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