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SALON DES MASTERS DE PARIS

Vendredi 4 et samedi 5 Février 2011

Dans le cadre de leur coopération
renforcée, l’Université Lumière Lyon 2 et
l’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialisées

L tt L S i H i ten Lettres, Langues, Sciences Humaines et
Sociales (LLSHS), accueillent sur un stand
commun les futurs étudiants à l’occasion
du Salon des Masters de Paris des 4 et 5
février.

Déterminées à mettre en valeur
l’importance des Sciences Humaines et des
Sciences sociales – au sens large – pour
comprendre et aider à la construction d’un

SALON DES MASTERS DE PARIS

• VIPARIScomprendre et aider à la construction d un
monde toujours plus complexe, les deux
universités rassemblent aujourd’hui à Lyon
plus de 51 000 étudiants, 2 900 personnels
dont près de 1600 enseignants et assimilés.

• VIPARIS
Porte-de-Versailles - Pavillon 6
1, place de la Porte-de-Versailles
75015 Paris 
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Créée en 1973, l’Université Lyon 2, devenue «
Université Lumière Lyon 2 » en 1987, compte plus
de 28 000 étudiants - dont 5000 étudiants
étrangers de 130 nationalités différentes et près
de 1 200 doctorants - et plus de 1 700 personnels -
950 enseignants et 780 personnels administratifs.

Créée le 26 juillet 1973, l’Université Lyon 3, devenue
« Université Jean Moulin Lyon 3 » le 21 septembre 1973,
compte 23 500 étudiants dont 32% de boursiers sur
critères sociaux en L1, 16 % d’étudiants étrangers, 850
doctorants et 1 230 personnels – 650 enseignants et 600
personnels administratifs..g p

L’Université Lumière Lyon 2 propose - par le biais
de 6 facultés et 7 instituts - près de 250 diplômes
nationaux dans trois grands domaines : Arts,
lettres, langues - Droit, économie, gestion -
S i H i t S i l t i t

Entièrement tournée vers les Sciences Humaines et
Sociales (SHS), elle propose des formations en droit,
science politique, philosophie, économie, gestion,
langues, lettres, histoire, géographie, information et
communication au sein de 6 facultés et instituts : les
Facultés de Droit des Langues des Lettres et desSciences Humaines et Sociales au sens strict

(Histoire, Géographie, Aménagement, Sociologie,
Anthropologie, Psychologie, Sciences de
l’Education, Information-Communication).

Le « potentiel-recherche » de l’Université Lumière

Facultés de Droit, des Langues, des Lettres et des
Civilisations, de Philosophie, l’Institut d’Administration des
Entreprises et l’Institut Universitaire de Technologie.

Afin de mutualiser les talents entre équipes de domaines
différents, les 40 centres de recherche de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 répartis dans 17 équipes contribuentLe « potentiel recherche » de l Université Lumière

Lyon 2 repose sur 45 équipes des recherche dont
36 équipes de contractualisées avec 14 unités
labellisées CNRS. Elle abrite également deux
structures « fédératives » de recherche : l’Institut
des Sciences de l’Homme et la Maison de l’Orient
Méditerranéen
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Jean Moulin Lyon 3, répartis dans 17 équipes, contribuent
au développement de cinq axes principaux de
recherche : Santé et vieillissement - Valeurs universelles et
approches transculturelles - Écologie et développement
durable -Gouvernance, régulation et représentation des
systèmes complexes - Migrations et citoyenneté.

Méditerranéen.

Aujourd’hui, l’Université Lumière Lyon 2, est
présente sur 128 132 m2, dans deux sites
principaux : « Berges du Rhône »; site historique
situé sur la rive gauche du Rhône dans le centre
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Dans le cadre de son objectif d’ouverture et d’égalité
des chances, elle 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 415 accordsg

de Lyon et Porte des Alpes ; le campus situé sur les
commune de Bron et Saint-Priest qui, outre les
locaux d’enseignement et de recherche et les
bâtiments de l’IUT Lumière, accueille également
les activités culturelles et sportives.

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3  
France LAREDO 
Directrice de la communication et des 
relations extérieures 
Tél. 06 74 98 91 31 
france.laredo@univ‐lyon3.fr

internationaux (55 pays).

Elle occupe plus de 102 000 m2 répartis sur trois sites de
grande qualité : le Quai Claude Bernard/la rue Chevreul -
la Manufacture des Tabacs, situés au cœur de la vie
lyonnaise - le Centre d’Etudes Universitaires de Bourg-en-
B t d l’Ai (CEUBA)
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Bresse et de l’Ain (CEUBA).


