COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée d’accueil pour les nouveaux étudiants de L’Université Jean Moulin Lyon 3
Mardi 22 septembre – 10h à 17h
Manufacture des Tabacs
En tant qu'établissement prônant la diversité, l'égalité des chances et l'accès aux savoirs, l'Université
Jean Moulin Lyon 3 aspire à ce que ses étudiantes et étudiants s'intègrent facilement. Dans cette
perspective, une journée d'accueil est organisée pour les nouveaux étudiants qui sont à ce jour près
de 6500. C’est l’occasion de leur permettre de mieux appréhender leur nouvel environnement
d’études et de vie étudiante.
Cette journée conviviale et ludique, qui se déroulera le
Mardi 22 septembre 2009 de 10h à 17h
à la Manufacture des Tabacs, a pour but de leur offrir l'information
et les outils nécessaires pour favoriser leur intégration et leur
réussite universitaire.
Ce sera l’occasion de découvrir leur université et les nombreux
services et activités qu'elle est en mesure de leur offrir : jobs,
stages, orientation, activités associatives, sportives et culturelles,
espace numérique de travail, bourses, mobilité internationale, recherche documentaire, médecine
préventive, relations internationales, etc.
Grâce à cet espace privilégié ils pourront rencontrer les personnels de l'Université. Ces rencontres
leur permettront de nouer des contacts facilitant leur vie
étudiante.
Pour les étudiants en situation de handicap, la Mission
Handicap les renseignera sur les différentes aides humaines
et matérielles qui peuvent être mises en œuvre.
Les étudiants sportifs de haut-niveau (répertoriés sur liste
ministérielle ou ayant un statut professionnel) peuvent
bénéficier d'un statut spécial d'aménagement de leurs études
s'ils en font la demande. Le service des sports pourra les
informer sur les modalités pratiques.
Des partenaires extérieurs viendront leur présenter leurs services : banques, mutuelles, librairies,
CROUS, CAF, OFUP, etc.
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